
Nouvelles du jour
Une nouvelle forme du danger bolehéviste.

Les bololxjvistes tentent dc conclure une
paix avec la Pologne. Mais on connaît leurs
sentiments : « Sois roon ami , ou je te tuc« »
Ils ne cachent pas <juc , faille d'tui arrange-
ment,, ils sont prêts à une aclion énergique
conlre la Pologne, Trotsky ayant à sa dis-
position pour cela une ar«mée de deux mil-
lions.

11 est intéressant dc comparer ces plans
d'offensive générale avec certains articles pa-
rus «récemment dans l 'Œuvre et le Temps
disant en substance *que le péril bolehéviste
n'était plus qu'un épouvantail dont l'Alle-
magne se servait 'habilement pour tenter
«l 'échapper à l'une ou i'autre ifes clauses les
plus sévères :dn traité de Versailles. Si lc
Temps est loujours hien renseigné, il nous
apparaît cejiendant qu 'il a élé imprudent.en
cherchant à tranquilliser l'opinion au sujet
de l'évolution du bolchévisme.

Les agences de presse des différents pays
les plus directement exposés i la vague rouge
sont certes sujettes» caution ; il y a cependant
un'fondement 'dans les alarmes qu'elles tâ-
chent dc provoquer. 11 y a, dans le bolché-
visme moscovite, des facteurs qui échappent
à ivotre esprit occidental. Si Lénine et sa ca-
rruirilla ont refusé d'entrer c» tractations avec
les Alliés, au sujet de questions économiques,
c'est qu'il est malheureusement trop certain
que le gouvernement des Soviets dispose en-
core de forces et de ressources suffisantes
pour tenter, dès le printemps , un coup ter-
rible «

La diplomatie de l'Entente a lait faillite en
llussie. La presse alliée a toujours paru se
complaire à représenter le danger bolehéviste
comme un foyer d'insurrei*li.on confiné à la
seule ct immense Russie, destiné par ailleurs
:Y mourir de sa belle mort, faute de ressour-
ces ou de combattants. Maintenant , si le dan-
ger parait s'étendre vers l'Orient cn -menaçant
la sécurité de l'Angleterre aux Indes, il ne
faut pas en conclure trop hâtivement que
Lénine a abandonné son plan de guerre- con-
tre l'Entente. Si l'Angleterre est !a première
visée en Orient , la France sur le continent,
sur le Rhin , est dans le cas d'être plus tôt
qu'on no-croit «le rempart 'de la civilisation
contre le bolchévisme qui pourrait rapide-
ment gagner l'Allemagne, .à la faveur de la
détresse provoquée par un traité de paix trop
lourd à supporter. L'optimisme de commande
peut avoir, parfois, son utilité, niais, en ces
temps troublés, il vaut mieux veiller et se
tenir prêt ù toule éventualité. Lc rôle dc la
presse n'est pas de rapetisser des faits pour
en détourner l'attention. Il vaut mieux par-
fois voir trop noir et se tromper que de voi-
ler une situation troublante.

• •
L'Osscrwilore romono approuve la Hol-

lande d'avoir refusé l'extradition de l'empe-
reur Guillaume.

Jl serait intéressant «ie savoir, continue
]'Ossert>a/ore, qui a -signé la demande d'ex-
tradition de l'empereur. Cc n'est certaine-
ment pas l'Aniérique, ni le Japon. C'esl
l'Angleterre, certainement, et la France. Et
l 'Italie? La commission chargée-par le gou-
vernement italien d'examiner le traité de
Versailles a nettement réprouvé les atltetes
du traité relatif à la mise en jugement de
l'empereur , ct des officiers supérieurs alle-
mands. On expliquerait mal la signature de
l'Italie après cela.

Et YOsservalore conclut ainsi : « Les peu-
ples «soupirent' fl{a*cs la paix , -et, comme ce
procès aurait ce seul résultat de rendre pro-
bable une révolution militaire ou bolehéviste
cn Allemagne, il est de l'intérêt de tous, des
vainqueurs comme des vaincus, que de pa-
reils procis -soient, abandonnés. »

» .* .
La fin de la grève des cheminols en Italie

jette un .jour singulier sur les agissements
des «meneurs socialistes. 11 ne s'agit plus dans
ces grèves - de grande envergure uniquement
de l'amélioration de la condition «matérielle
des ouvriers. Ces grèves ont une toute autre
portée, comme il est aisé de s'en convaincre.
Les cheminols italiens, par exemple, par l'en-
tremise de leurs dirigeants, avaient présenté
des, revendications exagérées. «Des chefs de
trains réclamaient de. 12,000 h 15,000 lires par
«u ; de simples manoeuvres sur les voies , dc

5000à 6000lires. Si le gouvernement eût agréé
en bloc.ces revendications — les chemins de
fer. en Italie, appartiennent à l'Etat —, les
dépenses annuelles budgétaires se seraient ac-
crues d'uu montant de 7*50 à {$00 millions de
lires. Le gouvernement italien a tenu ferme
ct il convient de l'en féliciter. Les cheminots
ont obtenu ce qui était raisonnable el jus le  :
la révision des échelles de traitements; L'Etal
leur a «confirmé qu 'un versement de 100 mil-
lions de lires sera fait en leur faveur pour nl-
Locstkan de renchérissement. W faul noter
que cette grosse, somme leur .avait déjà ,été
promise avant la grève. En outre, les chemi-
nots italiens bénéficient déjà de b journée
de huit lieures ; ils seront dorénavant admis
à participer aux conseils d'administration
des chemins de fer. C'est la résultante la plus
curieuse de ce vaste mou vement.gréviste dont
les visées, politiques ne seront peut-être ja-
mais éclaircies à moins qu'on ne se place à
un certain point de vue de l'agitation révo-
lutionnaire qui ne tendait à rien moins, pa-
rait-il, qu'à « transférer t la propriété des
chemins de 1er aux -cheminots. Devenir maî-
tres et propriétaires , voilà bien le rêve socua-
liste révolutionnaire, l'our y parvenir, tous
les moyens sont lions, mais surlout l'intimi-
dation . Comme s'il était facile de gérer ct de
faire prospérer une affaire pir le temps qui
court ! Il n 'est que bon qu'on accorde aux
ouvriers le droit dc se rendre compte de cer-
taines grandes affaires. Us pourront s'initier
ainsi aux rouages compliqués d'une entre-
prise aussi vaste que celle, par exemple, des
chemins de fer italiens. La majorité d'entre
eux, d'ailleurs, n'entend rien aux affaires et
aux exploitations industrielles . Ils seront
obligés dc s'en tenir aux assertions de leurs
hommes de confiance, qui ne sont malheu-
reusement qu'une bande dc meneurs ambi-
tieux. Ces gens croient que 1 "âge d'or dépend
de l'avènement du communisme. Us ont la
têle farde des exploits bolehévistes et. ils rê-
vant d'un régime léniniste. C'est de la folie
rouge. On conçoit que les gouvernements sc
tiennent sur leurs gardes. Non, en vérité , il
nc s'agit plus dc salaires ; la. majorité des
ouvriers n 'a plus à se plaindre à ce sujet . II
faudrait être aveugle pour ne pas voir une
menace nettement révolutionnaire dans.ces
grandes grèves qui désarticulent la vic écono-
mique de l'Europe.

Les Jeunes Turcs se fournissent
Londres, 3 février.

(llaoeis.) — L'agence Reuter apprend que
selon un tâ'.égrainme . de Constantinople, te«
nationalistes auraient organisé, mercredi eier-
nicr, un pillage cn règle «le granits dépôts de
matériel «le gnerre à Galilipolu.

80,000 fusUs , 500,000 cartouches ct 33 mi-
traillcuscs auraient été enlevés et transportés -en
Turquie d'Asie.

Exécution ajournée
Paris, 2 février ,

(lleuxis.) — On a fusillé, ee matin , l'espion
l'iinck , officier dans .'année autrichienne, qui
était employé dans- une banque , parisienne , et
.indiquait il iVciuienii îles points de «bute des obus
delà « Berta » . Le. second espion , Gasparc, ayant
-l'ait dt;* révélations au dewùer moment , sor
exécution a été ajournée.

: L'Entente contra les Habsbourg
Parit, 2 février. -

Dans isa .«iaincc de iluidir malin , la Confé-
rence des ambassadeurs a adapté lî «r̂ ofJuticii
.suivawl'C qui a élé notil'aéc au -gouvernement
¦hongrois, ainsi qu'aux gouvernements de Tché-
coslovaquie, de ilouuiataic, de Bologne, «l'Autri-
che oi au, goweroemeut tserbo-croalo-slkri'èiio :

< Des (principales puissances aliées oroient
devoir opposer un «Jénicnti formel oux rumeurs
<liii sont propag-See? et qui «ont «Su. moisir. .
égarer d'opinion- en Ces ¦représentsiiil comme
rjsrftl * ik .reconnaître ou à favoriser- Se r.-élalrlc**-
iseinent <te la ' --dynastie «tes Habsbourg sur '.e
traite de Hongrie. De-r iprincipaCes «puissances
alMécs «estiment que J» restauration d'une dynas-
tie qui QKirsoRtrwIiie aux yeux de ses sujets un
système 'dToppir-ssiiuv - et «le «lonanalion des
autres races -avec û'ailKauce île '.'Allemagne, ne
¦Mirait ¦co'aiipaitjfctiemi avec las ipariocopegi pour-les-
quels on «s'est haliu ci.' -'v*e los «résultats que Lu
guswe a permis.d'obtenir ipour la Jtbarté des
iiieupies jusqtt'atej s asservis. : Il n 'entre pas dan»
se.«( «lïtenlaons1. «pas pCusKpi 'eSe m» tpcitl consi-
dérer connue du devoir «les iprincipates pttns*

saaices altieeii, dintesWaiaàr «dans les aliaàrtr.
antérieure», de la Hongcte ni de iKi«er au peuple
hongrois la forme de gouvernement ounteconsti-
lution qu'i". doit adopter -peur Lui-même ; cepen-
dant , tes .puissancass eïe» sauraient admettre que
la T»T»tau.ratioix <te la â ôasSe «ies, Habsbourg
ipicsse êlre considérée camine trie question inté-
rciaaîvt uaiquenvïirt iia maii» liongruae. Elles
«tec&xrcnt rçiar Cu présent*? qu'une restauration de
«¦elle nature serait en dj*»aoc<w4 avec Ces bases
du règlement de Ea paix el aie serait ni reconnue
ni tolérée n:

Ouverture
de la session fédérale

AU CONSEIL DES ÉTATS
Bern?, 2 février.

¦ La eeasibh de 'février,.simple reprise de la
sêssio» rf"bjypr , n'aarà :J>*n aae durée dc plus
dv deux semaines. C'esl, du moins , ce que
M. le présidcnl Peltas-èt «"ient d'annoncer ou
Conseil des Etats. Les iractanda les pius impor-
<an ',s, tels te projel de'tpS sur les droits d'auteur
des a'uvrfis littéraires la* artistiques, le projet
¦de révision de la loi snr ,-a Banque nationale ,
l'accord franco-suisse mélina fin à la neulra-
llsalion de ia Savoie, tontes ces questions pour
le_4juelàes le Conseil des- Ltals a la priorité , ne
seront -(««s ahordées au- cours de celte session.

Comme l'a expliqué M. ite.-Montenach, aa dé-
but ite-«a séance, l'ajournement tle la discus-
iion sur le» droits d' auteur esl dû ù des raisons
de force ~na.jeiire L'auteur de *ce projt*l de loi,
>L'le conseiller fédéral 'MulSer , est mort. De
même, ie président dï ia commission , M- Heurt
Scbcrrer. Le nouveau président, M. Wcltslein , se
voit obligé de convoquer cet., commission en-
core uno fois , avant de. '.présenter son rapport
daos '.eqatiiV exposera «T*. vT»s*qnaqac peu di-
vergentes de celles «Je Sf. Henri Scherrer.

Le Conseil d»» Etats n'a donc du travail mie
pour une dizaine de jours. Quan-t au C-OKM
national , il pourrait sii'jîcr en permanence pen
dani i!rs mois,- sans épuiser le stock'toujours
grandissant des motion-» et inlerpellat'lons qui
viennent «'ajouter saus cesse aux alfaires cou-
rantes,

E va sans dire «pie le premier acle «K'-la pré-
siikno?, ce soir; a été de laire part à la Chaiiil*rc
de la îellre de déiression adressée par At. Calon-
der 'Eux présidents des deux Conseils -législatifs
«M au Conseil fédéral. M. PcHavel «léptore la dé-
termination «lu uiagistrct donl le pays a pu ap-
précier îles services, surtout pendant son vas-
sage c*a Département poétique. M. Calonder ve-
nait d'élre appelé-à la télé du Département ce
justice '.-l police iorsque tos médecins lui pres-
crivirent un congé île quatre ou six «mois. L'es-
prit consciencieux <>{ scrupuleux dc M. Calonder
ne «put a? .faire à iïiUe «je laisser vacant, pen-
danl un si long laps de temps , un Département
aussi chargé. Ce scrupule Kii fail honneur , muis
l'Assemblée fédérale verra s'il convient d'.-iccep-
ter cette -démission. .

En exprimant , ii mol» plus ou moins ccu*
verts , Je vœu qui* ia retraite de M. Calonder nr
soit pas défllî-tivrî, M. Petlavel fait pcul-élre
allusion aux eSfortsr aclueta de la dépulalion des
(àrisor.K. qui use de toute-son influen ce -«ur M.
Caltawier pour l'amener à revenir lie sa fàcbeuse
délerittinalion. SA oes efforts devaient aboulir, la
session de.fé.viier serai! allégée dc lout son ir-té-
¦rét . et le duel"entre ks «ieus principaux iminis-
trables. M. Hobert Forrer et M. Ha-berUn , serait
tentés à lies, temps jneiûkuts.

Faute île tractanda plus" consistants, le Con-
seil dès Etals s'est vonleirté . ce soir, d'une sim-
ple subvention pour correction de riviùiv. Après
rapport deit.'ïtceptt, «'.«uveau dépulé «k TU«v-
giyiie, le canlon «le 'Soleure¦' • obKent Sans peine
tm subside de 1»7,000 francs, soit lo 40 % des
frais, pour la correction dtr Secbacb,- à Seewen.
Et c'esl tout. L'assemblée auru , demaai . un or.
dre du jour «pCus chargé : molion Schœpfer
(èduestien «ies enfants anormaux), duréo du
Iravail duu»- «"es entreprises de tmnsporf , cli*.

La séance est levée à G h.'25.

AU CONSEIL NATIONAL

Ou nous écril de Berne t
La rentrée Q élé plutôt morue. Peii île monde

ilans ia salle jusqu'à 6 heures où le rapide «le
ZitTieb a - amené dc nombreux retardataires.
L'jbscnec du président. M. Blumer, retenu cSi1?*
lui piir îes suilcs d'un aocMeiil pour les ppe*
miers huit jour* , perinel à Jf . Garbani dc faire
scu pas d'essai'comme vice-président . Lhonon-
lile député tessitioi* u'a pas lla voix très fofle :
Ma" le chanceliavr, qui Kert de traducteur, non
plus, el les dépulés viennent se rassouibler au-
tour de lia tribune présidentîeflle pour pouvoir
•mieux suivre Sos com mn ni cal km* nombreuses qite
fait le prési(F?nt. La «talîte de démission d.» Xt .
le -conseiPa.r fédéral Caloniler passe presque ina-

perçue, quoique M. Garl»ani exprime ! espoir que
celle retraite inopinée ne soil pas irrévocable.

Ce n'est pas îà l'opinion de tout îc m<jnd-\
«Tf-iagilaiion autour du remplat̂ meirt de M.
Caloniler a déjà commencée ce soir. Les députés
roman&i ont fait ua siiécjieil significatif à M.
I'obcrt Forrer lorsque ceJui;<£ est entré dans la
salie, V'i» peii fius tard, dans ta salle des pas
perdus , on voyait Af. Forrer se promener enlre
(MIM. Bes conseillers féaiéraux Schulthess « Haab.
Cependant , la rumeur s'est répandue que M.
Forrer «lécline toute candUlaturc pour raisons de
santé.

•SL Ha-bart-n Testait, <3>tre-te3»ps, so'.iiatre. On
viendra i'i iui, à M. Ferrer ne voirait pas accep-
ta*. 1-es coàs»£3ers aux Elsts. qui ont oiliss: leur
amourpex>pre ci qui n'entendent pas renoncer
à ieia* •portion légitime »3e pouvoir exécutif, sont
très «tavor-b.es â une candidature Baumann. qui
pbrlerak' Appenzell aux honneurs. D'ici à îa fin
de Ja seiraïne, "a qtie>lic€i sera écrjuircie.

En attendant de voir apparaître la figure du
futur coBseiiJer féiASTal. on voit surgir des par-
lementaires nouveaux. Al. Pau! Morar.i occupe
ic fauteuil de AI. Deschenaux c! voisine avec
M. Perrier, «nii est au fauteuil Saisse par M.
.\fusy. Le romji'açar.t <!e M. Chuard. Af. Bcl^x,
fait tsa renlrafe après un iritervalle dc deux mois
à peine.. Af. Schneider, ie bolehéviste bâlois, est
IA. après avoir purgé sa -peine de six mois ; son
compa*gnon M. Grimai, «pri rentre au Conseil,
prâce à la complaisance de At. Brand. «U'-rais-
•.ionnawe. «,*«=«. fait excuser pour aujourd'hui.

Au banc du Conseffiféd6r:J. MAI. Afotlaet AInsy
se tiennent compagnie. L'ordre du jour appeiie
l'arrêlé fédéral relatif à l'impôt de gu«îrre renou-
vdlé. L'n débat sur l'entrée en -malière parai'
superflu ; (oui îe monde est d'accord : mais cela
n'cmpéclie pas -MAL Olrecht et Gœtschcl, Tap|K>r-
.tcurs de 3a conanission, d'cxplàpiar pendtm!
une lieurc et plus la portée de l'arrêté. On sai!
que les représentants des paysans et ^es socia-
tstaîi sc sonl trouvés alliés pour raîclanKr in
snjppiressiom du secret des banques, les premiers
¦pour frapper "Ces «lépôts étrang«*rs, Jes secoods
pour atteindre toute la fortune déposée'dans les
•banques. MM. -Csoîiscb' el Schmid <>Vrgo-\ie) ôrt
annoncé unc grande balaiïe sur ex point. En
cl'.eitàsn!, .Ventrée en malière a éîé f x t é e  sans
oppcôitidn.

L'Association suisse
pour la Société des nations
On nous écrit de Br?rnc :
La séante constitutive , rie'«'Association natio-

nale suisse pour la Société des nations, «tout le
'télégraphe vous a déjà communiqué la eubs-
taoce, a été «unpre>inte. du uioiKuur esprit. Le
comité élu est composé de Al. Robert Comtesse,
président, MAL le» proiesseurs O. Nippold et
•André Aterdcr , vicc-présideiits ; AIM. Perrier .
conwiiUer national , à Fribourg ; Borella , con-
isolKer nalional, A Atcndrisio ; lViul Piolet, prési-
dent du Grandi Conseil, à . Genève ; Silbernaga-,
président du tribunal, à Bâle ; professeur Au-
guste Egger, Zurich ; professeur Louis Favre ,
président tlo la Société suisse de ila paix, à Ge-
nève. L'aMoaation —: qui es. indépendiaiKe du
conrilé d'action pour la Société des nations , à
Zurich, — -reprcsnavlera disotmais la Suisse à
¦l'Union internationale des assoclctions pour la
Société des nations,-déjà -connue du grand pu-
blie par la récente conférence de Bruxelles. Eiie
a dési gné comme délégués au Conseil général
«ie l'Union ses deux ¦vice-présôdcnls, assistés île
AIM. Perrier et Fgger, suppféanias. L'a*»;mblé«
a entendu dM rapports très intéressants sur «la
conférence de Bruxelles : celle-ci avait réparti
!:• travail enlre quittas commissions pnwcipaie»
chargées , la prejitière . de" !'organ:«?atkm et B. Ca
«lémocratiation de'Ya SociiVé iV-s nation*/ Sa
<tcuxct.gne. du désarnicnienl , la troisième, «te
l'arbitrage întcmatioipl. enfin !a quatrième. «iîi
la Suisse éta 't représentée par- M. k* professeur
Aeby. rie Fr^bcurg, des questions «socéa'les. bu
tendance qui prédonrrrjn à Bruxelles fut ïe «rouci
d'amoHorcr le Pacte «W Paris , consid-jré caïunt
une première étape lieu insuffisani-te.

L'assemblée de ilinlaliche sVst surtout occu-
pi'<* rlu rôle particulier qui' «reit dévolu à 1s
Suisse dans tS Soc.iMé «ié« cations. Il fut admis
que noire paj-s aurait il y défendre les causes dc
l 'universalité tle «a Ligue .et de sa dëmacra.'da-
tion , cn sïnspirar.t ihi «modèle donné par la
Croix-Rouge. De multiples points furent soule-
vés,' 'jusqu'à la question de-(l 'assainissement de
la situation fiinancière de l'Europe. L'étude «'«
ces problèmes -a été confiée à une commission

1— co»mpos»îe «Se -MM. les professeurs Aeby el
Ni ppolcl ct de M. Henri Go '.ay - - ".̂ or.t les con-
clurions sont atlcniiiies avec intérêt.

La proehsine conférence inlernaticnalc aura
Clvu eu printemps prochain , à Rome.

Doubla votation le 21 mars

Le Conseil fédéra» a fixé au 31 mutes ia vo-
tation populaire concernant -l'initiâtirc sur Ces
msuscuv*. dç «jeux «l 'tâ W. fédérale ceteWr i> ta
réglcinenlalion des conditions de (rarà*M.

Le voyage de H. Clemenceau
Pari», S février.

.(Havat.) — Le «locleur AVicart qui accom-
pagne Af. Cie'menceau a déalaré à. Ezcelsior
que les voyageurs se rendaient au Caire, puis
À Ktiartoum. Ks descendront la vaCée du Nil ,
visiteront la Syrie, !a l'eist , l'imie *A peut-ètTe
le Japon. Quand il aura terminé s<in voyage,
qù 'E appdlle un voyage d'enseignement, l'ex-pré-
sident du -conseil réintégrera îa maisonnette de
paysan qu 'il a achetée au bord de la .mer.

On dit qu'il serait de retour à Paris ea avril.

Contre la spéculation enr les changes
Bruxelles, 3 février.

(llava'-J — Au sujet de la quKlion deschan»
ges. He Soir annoni» que Je roi vrèirt -de sî pKir
un .-rëté <pâ paraîtra au Moniteur aujourd hui,
nuirdr, suivant CcqUe5 le trafic des ajeves s et
moanaies éirangitr*«>s est «ratetrdit «'il n'a pas
l>oiir cause des affaires con«î?er<~aks effective!.
Ixs Ixiaquiasrs et les agenls de change et généra-
lement toultrs Ces personne» opérant sur les «ievi-
saîs aStrangère. sont astreinte» à __ tenue d'Un
registre dont '.a forme sera dêfermôiée ipar ie
mirisltre des .fman<«-s et le ministère des affai-
res étrangères el sur -lequel ils inscriront au jour
Je jour, sans Uaocs, ni interlignes, C'ensembCe
«fcs aapairations qu'Es effeclueronl. I^rs or«ir«3s
donnés cn «Belgique .pour -la vente à «Vélrangior
«de. fsenca ou <ls «to-îscs en fronça conlre 4ns
monc_r.es et des devises étrangères devront être
également inscrits. Le comité des changes est
supprimé. - .

La démission de M. Barnes
L'agence Reuter mande :

. M. Barnes, 3e travailliste anglais qui vient de
donner sa démission de ministre sans porte-
feuille, est û'un «fcs principaux auteurs de Ja
charte du travail joinle au traité de pais. En
cette «piaulé, 3 est aussi le promoteur de !a
conférence nitemationale dù travail à Washing-
ton et «ie la convenlion qai en est rfsuîtée.

Quand, ponr reprendre toute sa lia>erté d'ac-
tion. Je parti IrevaiUiste anglais demanda «p*e
ceux des siens qui étaient dans -C ministère dé-
missionTEissent une fœs la paix ccanc-lue, Barnei
déclara que la paix ne serait faite que iOM de
la ratification du traité et que, d'autre part, il
voulait - mener à bien fa lâche «ru'il avait entre-
prrse.

Maintenant que le traité de paix -est ratifié «£
que lia conférence de -Washington a tenniné ses
travaux, Barnes a démissionné. Il ne faut pas
voir là -Tiiuiice d'une crise minisiérkil-c, comme
on l'a laissé entrevoir.

Les prisonniers de gnerre
en Angleterre

I-ondres, 3 février ,
(llavas.) — Le «ministère de la guerre annonce

que tous les prisonniers «te guerre aBloniands qui
so trouvaient, dans- le Royaume Uni sont mainte-
nant rapatria». Le «dernier contingent ses! em-
barqué à Hui! la semaine dernière.

Allemagne et Italie
Berlin, 3 février ,

la. Deutsche Allgcmeinde Zeitung oonfirme la
nouvelle selon rUwpie-le -le gouvernement itafien
n'a pas donné son assentiment à Ea nomination
de «l'ancien ambassadeur al'cmand à Stockholm,
von Lucius, couinu? représentant de ht rSpa*
Salique-allemande ù Rome. Devant de reproche
«jue Je ministère des affaires étraagèns nurait
préalabiomeut dû demander C'agraiment du nou-
vatau représentant , le journaE fait remarquer
que, d'après ies itsage* <Kplomaliqàcs, l'agré-
ment n'est pas 'demandé pour mi chargé d'af-
faires, car ce dernier nest pas aaxrédi.é auprès
du chef «Je Jïltat ,- anais auprès du ministère ites
affaires étrancères.

L évolution des soviets
Varsovie- , S février.

La. .prassç «te Varsovie commente E'évoCution
des soviels russes yaaj 3a militarisatnoii, et «n-
Irevoot ite dédim de ia di<4ature du proteaniat.
te gou>-erntimeiit de Moscou ayant décrété îa for-
mation de tross nowve.'ies armées.

Les crimes musulmans
Salonique. 2 février.

(llavas.) — Ou mande de Conslar.tinçç&e, çn
«htc du 29 janvior :

¦Les raïiteux cliréaiens sont vivement émus par
les nouvsf.lts venues tte prov-'ir̂ ie et qui dëiaira-
ireir! que bts autorités turque* «neoiMgént '. ic*.
crimes contre 4e.« non musulmans, Des cas «*•
brigandage sont joumé'rx-menl signâtes dars le*.
régions de Jf .vt'loph'.io. Blkjoùri. J'aismont el
Ixiupcd. Dans les ctstrirts d'Arnao îd. R»gar,
'Aglaiasnia'i. ïct>»'.*v"Sjà . p'.ii* ,\»» W <Vr**i*s nr;t
d'sjparu .



LES ÉVÉMMïaKTS DE RUSSIE

Koltchak a-t-il été assassiné ?
Londres, 1er février.

l'n message sans tel «de Moscou donne des
exlruils «d'un article de C'ofjïckijle Pravda, dans
lesquels se trouve «te passage suivant :

U y -a -seulement quelques jours, te «drètidcur
l>>llcliuîc a élé hissé suc les baiounelte-s «te ses
btilttat.*,-

smblgiic veut «Jirc que k<ilkihak a été assassine.

Progrès bolehévistes
Londres, 2 février.¦ (llavas.) ¦— ifc Temps aprpcnil de Khariàiw

que les boûchéristes se sont emparéls «te
t)Jooans*o, à 20 milles de V_a<tjioi»tock, «rt dc
^«koilskaje, où sont emmagasinés des approvi-
ïlotiiu-aients déclinés ;\ VliidivoL-tock.

La Pologne et les bolehévistes
Londres, 2 février.

t llavas.) — On mande île Varsovie au iVor-
tiing Post ;

Le jnùnistre polonais à Londres a fait part
à i.on gouvernement d'une communication, sui-
vant taqtieCe M. Lloyd George aurait refusé
d'en\T>y_r des secours à l'armée (polonaise,
«temandés afin «te parer R une altaque prochaine
¦tes 'bcf.chévKtes. L'n «rapport «lu «prince Sapieha
htdteué 'que te premier ministre britannique a
donné i entendre clairement qu 'iil ne sOP*
panserait d'aucune façon à Ca conclusion -de 5a
paix entre lia Pologne et «la Russie «ies Soviets*
Cette. commuiK'cation a causé Une profonde
impression à Varsovie où les journaux mènent,
cn ce moment, une violente campagne contre
l'attitude du premier ministre britannique. »

De ctxrresipondant du .Morning Post ajoute
quMl a uppris, de source autorisaje, que îa Polo-
gne a lélé ".'objet dc toutes tes tentatives de
taéduotiaMi imaginables, afin de l'engager à cesser
les -hostilités.

Nouvelles diverses
Le traité de paix entre l'Esthonîe et la Russie

«tes «soviets a élé signé à Dorpat , Ce 2 février, ù
l b. du matin.

— Le comte Tyszkicvtez, représentant de 3a
république ukrainienne à Paris, a «été reçu par
JI . DcschaneC, président de la républiapte fran-
çaise.

— 'Les saœéta.res d'Etal autrichiens aux fi-
nances et au ravitaillement sonl partis diman-
che «soir pour Paris.

— M. Clemenceau, -qui va faire ûu voyage «le
«teux «mois cn Egypte, a quitté Paris bser soir,
lundi.

NÉCROLOGIE
Mgr Je. ome Bollcri

On annonce de Rome ia mort de Mgr Jérôme
Ito'leri, ancien secré'.ttire de la Congrégation <i«
la propagande pour les affaires de rile oriental.
«Lorsque Benoît XV réorganisa la Congrégation
de la Propagande cn créant la nouv<-lc Congré-
gation de Pro Ecclesia orienlali, Mgr Rolilcni en
fut ¦nommé consuileur, en même -temps «pie oba-
noiue de Saint-Jean «te Latran «t examinateur
prosynodal «iu oh*(*é <ic Rome.

Jl étail né ù CoWirodi (Liguric) , en 1849 ; SI
comptait parmi aies prélats les plus actifs et les
pSiis aimables.

PETITE QAZETTI

Longévité
On oitc un te) cxcmpGc do longévité «lans la

/amslte Harris, de High M'ycombc (Anglctann*..
Lc chef dc Ca famille, Edmond Harris, <*ompte
ijtus de cent ans. Il est né sous le règne <le
George III, avant que l'inscription à l'état à-f 'i.
dût obligatoire ; «3, a donc v*écu soUs Jes règnes
de six monarques. En outre, on compte, daiis
•cette même famille, trois membres morts à 8",
i» et t» mis ; un à 90, Un _ .3 el doux à 100 al*»
passéis.

Feuilleton de LA LIBERTÉ

Le rêve de Suzy
"- ¦¦-x "' _pvc Henry ARDEI1 •ir?*?

Oiaciïue de ces esquisses rappelait ï Xndrfi
ic souvenir d'un moment pansé près d'elle. Alors,
cc*t hiva-r, sur <x>s froides images seules, il pour-
rait ila -revoir : die allai; parlir...

Quand ai reviendrait dans lie petit ealon aux
tcnlures d'Orient, il tTouvwalt encore les gar-
çons inslallés dans l'ongle de la pièce, penchés
sur ta tabHc où, le soir, ois travaillaient. Les deux
jumelles im attireraient toujours leurs petites tê-
tes ébouriffâtes, continuellement toiinnées 'vers
Se !>eau visage faSigué dc leur mèirc. Et Mme
Douvry occuptrait sa place habituelle près de
»n lampe, CourKte sur son ouvrage, oltenlive à
distraire tes rêveries s«mbrcs dc son imari...

Oui , tous seraient là... Tous, excepté eUe,

Qua..--! il cnlrorait, fri ne verrait prais se tever
vers Cui les deux chèrc$_ prunelles brunes «lont
à» «prouvait tant tte douceur Cl rencontrer Vé-
clair. 'Le piano de «Suzy réitérait fenmé. Elle
i\'a.tïiineravt plos le *saten 4» «•_ «àvacitê jewnt ,
du chant de sa vois.

Est-ce que c'était donc possible, une chose
pareille ?

*— Bile ne peut pas parlir!... Je ne veux pa?
accepter «ju'tiile parte ' répétait-il, marchnn! à
travers '.-.s ctraEÙbre «l'un ra1. (WVTPITX.
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AÉRONAUTIQUE
Vu prix

Le Dailg Expresss de Londres offre un prix
de 10.000 livres sterling au premier aviateur «pli
accomplira par Jn voie «tes airs Re trajet île la
Grande-Bretagne aux Jndes. idlaîr et retour.
L'appareil «devra «vnporter à bord un charge-
ment -de 1,200 livres.

€chos de partout
LE PARDESSUS RETOURNÉ

Dans te p e t i t  Journal, M. Jean Lecoq, indi-
que un ingénieux moyen de <*ombatta*c da hausse
ex<*essive «Ju vêlement.

l«ne des causes — et mon des moindres —
«te ta. vie chère. écait-tÇ, c'est culte fausse honte
absurde qui empêche la iphiparl des acheteurs
<te proteste*: «amlre la -cherté «tes choses el t'û-
preié ttes merctnlis. Ces nigauds s'imaginen!
qu 'i y va de leur <Kgnité de (payer cher étoile
ne rien dire. En se taisant quand on îles cxpOoôte,
È's croient -passer poux dra gens Ken étevés.
Ils iwissent -pour des . poirm > tout simplement.

Or, que d'économies-ne ferions-mous pas si
nous aidons quelquefois "e «cotiragc de braver le
mépris du «foinmissasur «1 <te Tés«;sler ù SM

exigences !
J'ai un ami, qui avant ta guerre, faisait pro-

fession d'être un homme élégant. It te pouvait,
gagnant alors assez largement sa vie. Mais,
quanti je vous aurûi dit qUe cet ami est homme
de lettres de soo métier, vous comprendre.
tout dî suite qu'il n'eu va î*lus «Se mém«
aujourd'hui: .

Depuis trcàs ans £ n avààt «pas fact la moin-
<Ve commande à son taiEeur. Pourtant, sa «sarde-
robe commençait il s'épuiser. Dernièrement, cn
me montrait sou ipalelot un peu Tapé et luisant
aux manches, il me <lisa':t, la mort dans C'ûrae :

— D va fsKoix que je " me «fasse faire un «par-
dessus. C'est quatre' «nfcs francs pour le moins.

— Quatre cents francs 1 «lui dis-je *. mais .pour-
quoi ne fais-lu pas .tout scmplement retourner
celul<i. ..; ;

RclounKT !... Mon mani «l'avait jamais fait
TetouriKV ses \étements. Jc Ci» ex,ri!i<niai que
c'était une opération très slmrpûe que l'on pra-
ttcpaail communément autrefois «piand le drap
élait dier. El. prettiant une paire de ciseaux, je
décousis Un bout «le «JoUbVirre et lui montrai)
que l'cnvars de son ¦palleton «étaôt beaucoup ipCus
beau que VencVoit.

— J'y cours! dit-il.
Mais dès «ni»! eut «primé son «désir au lai.*

teur, arrfuj-ci prit une mine empreinte à «la fois
dc mépris et de sévérité :

!— Retourner votre pardessus !... Oh 1 Mon-
sieur! Cn homme <x»mtnc vousl...

i— ParfaitiTment, Monsieur, un homme <*onimc
moi... El si vous ne voulez pas faire îa besogne,
un autre Sa fera*

l'ai autre-fcr-fit ,-en effet, un petit toncûx en
cban'lbre, «prj rrtouraa te vêtement pour soi-
xanle-quinre franc».

-Mon ami. a un pantessïïs neuf et ol a gagné
325 francs au «-oitp. E a perdu seulement l'es-
time de son tailleur.

Croyez-vous que Cc gain ne compense pas
li pcsrte — <*t au-delà.

MOT 0E U FIN

IJIï avocat avait
L'n vêtement si laid.
Si sale et si pauvret
Qu'on diR&'i! <juc c'était

Par pose.-
îlcias ! on sc ilramp-at i
Jamais ft ne jflatdaiï.
Oe toul îc monde sait
Que l'on n'a point d'cffcls

Sans cause.

Demandez la « qualité de paix » du
Virgo complet du enré Kuenzle, suc-
cédané de café, tout prêt à l'usage.
Convient aux grands et anx petits;
sain et nutritif.

Longtemps, André Vilbcrt avait v«teu pour
Sari , seuil, isolé comme un bénédirtin du moyen
fige au fond dc sa cellule, tout l'intérêt de sa
vie conceulré sur nos éludes esthétiques, <*ar il
possédait Jc culte ¦et J'auiouT du beau. D avait
travaillé avec passion, fuyant ie monde don! îa
frivolilé 3e choquait, où il se sentait mal jugé à
ouse «le son abord un peu «fruste, «te fa réserve
farouche sous Haipieàle il cachait scs impressions
très profond», car îl les concentrait.

Beaucoup lui reproenaient d'être dédaigneux
ct froid parce qu 'il ne se livrait pas, ayant hor-
reur des effusions banales ; bien peu deràiaicn'l
quelle ¦tciïdrexse de ccrair cadrai', sa rude enve-
loppe.

Etrangement moleste, îl ne tenait aucun
t^omplc dc na réoïïc vaSeur, parce que, sans
«sse, il avail devarat les y«eux, le « mieux > à
atteindre. Avec «Ja, «J'uue. tànvldilé irraisiDirmée
«jui Qiii faisait préférta* ù tout, sa. solitude où
3'ar! l'attendait, lui réservant (es jouissances
qu''H donne A ses fidèàes.

Et longtemps, André n'avait rien désiré
d'autre.

Piiis, un jour, regardant par liasard abloiîr
dc lui, il ayait aperçu.uu visage dc dix-tbud-l ans
qui avait iVécllat. d'un beau (fruit , dont les yeïïx
briais te «xïnlempîaie»! «rayonaants de gaieté,
taudis cpwsites «lèvre* s'entr'ouvrntent en un sou-
rire où frémissait Qa joie dc vivre-

Et soudain, '.oui entier, dans un irrésistible
élan , le cœnr de cet austère travailleur s'en était
-Mé xers l'enfant qui lui* apparaissait comme
l'incamalion des rêves qu'ii faisait quelquefois ,
dans l'intimité la plus profonde de son ftme,
pendant ses rares moments dc song«*rie. .

11 avait oimè Suzy pots* jn jeunesse, sa naïve

Confédération
La SUISSD et la Société des nations

l,e Conseil fédéral fait  un rapport à l'Assem-
blée fédéraie sur l'état acturtl de la queslion
de la Société des nations. iLe Conseil fédéral
invile les Chambres à Tenonccr provisoirement
à loule discussion sur cette question et il .attendre
le .résultat <tes poiiTparter*. engages avec te con-
seil «le la «Société des nations. Dans le cas où
les Chanibres siégeraient encore, le Conseil fédé-
ral leur présentera un rapport sur le résultat de
pes pourparlers qui auronl lieu prochainement à
Londres. Dans àe cas contraire, unc communica-
tion sera faite „ U» presse pour informer Sc pays
du résuMat de la conférence.

Pé t i t ion  pour le Vorarlberg
IJC Comité duxitiative pour Vétûdc de îa

question du Vorar!b«*rg nvait organisé une pé-
tition pour prier Ee Conseil fédéral :

1° D'étuciier la question de Da réunion du
Vorarlberg à la Confédération suisse, avant
qu 'il soit trop tard pour qu'elle puisse fire
résolue -librement et conformément aux intérêts
de ila Suisse.

2° Dc tout mettre en couvre «pour seconder
efficacement te ravitaillement de d'infortuné
Vorarlberg en vivres et en charbon.

3° D'entreprendre en temps utile, en prévision
•Je l'accession possible de ila Suisse ù ta Société
des nations, les démarches nécessaires, sous ré-
serve dc la libre disposition «tes deux peuples,
pour que Ja .Société ites .nations ëventueffiement
reconnaisse et garantisse, la réunion du Vorarl-
berg à la Confédération suisse.

A La suite dc bt déclaration faite aux Cham-
bres par le chef du Département politique, au
nom du Conseil fédéral, cette p«5lilior. est de-
venue sans objet, te but poursuivi sc trouvant
atleinl sur tous tes points. Le Comité d'initiative
put ainsi mettre fin à Ca récolte des signatures.
Celles-ci afiîluèrcnt néanmoins en «grand nombre,
alors môme «pi'aucune organisation proprement
dite «t'avait été créée. Ixs «personnes qut détien-
nent enaxire des feuille» de signatures sont priées
de !cis faire parvenir au Comité Pro Vorarlberg,
Maison Bourgeoise, à Berne.

Le Cour de justice Internationale
Le Conseiii ftxteral a décidé dc donner suite à

une invitation adressée aux pays neutres par ia
Hollande dans le but de discuta* 6a queslion de
îa cour de justice inteinalionale prévue par te
trailé de paix de Versailles. Celle conférence aura
lieu ces jours prochains â La Haye. «Les «délé-
gués suisses ont élé désignés cn Ba personne du
ministre suisse à La Haye, M. Carlin, el du pro-
fesseur Eugèjie Huber (Berne). On op prend que
la Suisse ne revendiquera pas le siège de cette
cour de justice.

L'élection Usslnolse au Conieil des Etats
On nous écrit de. Lugano, te 2 :
L-e comité cantonaà dtt parti WiéTaViaiHicaV a

décidé , ù l'unanimité, de ne faire aucune con-
ciwsion A l 'opposilion dans l'éteotion au Conseil
des Elals. On présentera donc deux candidatu-
res radicales ; il est positif «pie MM. Gabuzzi __ _%
Soldini déclinent une Tééleotlon.

Au m dc celle décision , ie comité conserva-
teur proclamera la luHc. Lc comité socialiste
fera de même

Dans ces conditions , il y aura baïloltage. Los
pêcheurs socialisles cn eau trouble préparent
kun fitels. M.

TRIBUNAUX
SOO francs au lien ds 1 trace

Le Tribunal cantonal de Neuchâtel , obligé dc
condamner te ftalfonol suisse pou: un article
attentatoire à l'honneur des co.lafcora«lours fis
Ja revue Stimmen tm Sturm, demi ï. fut beau-
coup parlé en son temps, avait appliqué au
joumsi faulif la bénigne peine ite 1 franc de
dommages-intérêts. Mais te Tribunal fédéral
vienl. sur recours, dc porter l'indemnité â
."¦011 francs. - .

coquetterie, sa mobililé d'impressions, son ûme
aimante, sa <i«roiturc fière aussi... Maia il 3'avail
aimée tout bas. cn silcn«M ;

...Comme on aime une étoile
Avec le sentiment qu'elle esl à l'infini ,

selon Je mol du poète.
Toujours doutant da'--ttMnémc, il n'avait

jamais osé espérer, comprenant toû» co qui Jui
maiiiquart pour plaire à celle joyeuse petite
fiiie qui regardait la vie avec «te* yeux curieux
ot un désir avide d'en connaître la 6avciir.

Allais voici qu 'tffic allait s'éloigner I Et un
désir jaillissait de l'unie d'André : demander -à
Suzy d'élre sa femmo !

Bien qu'à cette pensée, un' frémissement
¦'branlait «tout tson être. Savoir qu'oucune puis-
sance humaine oc i«s séparerait , que, dans le
bonheur comme dans ^"épreuve, ois seraient
f.'un près «te l'autre. Oh ! combien il s 'efforccrail
dc iui faire la vic douce et bénie, si die voulait
bien!... «Mais vouMirai.-elle?

Devant celte question, Ba joie d'André s'éva-
nouit. Un instinct confus, plus puissamt «pie
tous Ses désirs, lui criait «pi'cClc nc consentirait
pas. qu'elle né pouvait consentir !

Et celait sa faute, à .lui, qui «n'avait pas su
attirer vers la sienne, oette âme dc jeune fiiie 1

Jamais U n'avait laissé voir it SOTV combien
il lui était dévoué... Avec oîle, plus encore
api'ovec les autres, n ava». été sérieux, froid
même, aïar à ses côlés, U «se sentait gauche, et ,
plus que personne au monde elle l'intimidait...

Oh .' sans doute, elle se montrait toujours
auiicafle à son égard, Irop amicale ! EEe lui
donnait ainsi  Ta «mesure dii sen'imeni qu'elle
porlnit ù son a vieil ami » , comme eKe s'amusait

o ¦¦'£&wiàO-H

La revision
de la constitution fribourgeoise

On ht dans te Courrier de Genève :
l - e  canton de Pribourg vient d'être ite théâtre

d'un véritable événement politique. U Grand
Conseil a volé une réforme fondamentale de .la
ce.nslittt'jon fribonrgeoise, réforme «rui consacre
une large extension des droils populaires.

Jusqu'à présent il était de mode, dans cer-
tains .ii_!icux, de dénoncer l'esprit arriéré et les
tentoices autoritaires du parti gouyerneaienta.1
fribourgeois. Ces reproches n 'ont plus aujour-
d'hui aucune raison d'être. Au point «le. vue
déuiocrali«pie, le canton dc Pribourg marche ù
présent de pair avec 8es cantons les plus .Ivan*
tés de ia Suisse. Election directe du Conseil
d'Elat , référendum en matière législative, repré-
sentation proportionnelle etc., toutes ces con-
quêtes de l'esprit démocratique figurent désor-
mais dans la nouvdJîe «^institution . '

Et ce qu'il y a de remarquable c'est qïîe «le
Grand Conseil fribourgeois a voté librement et
spontanément celle réforme. 11 l'a fait de son
pB«on gré, sans céder & la pression d'un mouve-
ment 'populaire, uniquement parce qu'il a senti
le besoin de sc mettre à l'unisson dc l'évolution
générale «nii tend ù augmenter de plus en ptes
les droits du peuple. C'est là , selon nous, ce qui
constitue De princèpai mérite de cette révision
eonstilutioiuutte : En gcnèral, ies partis an pou-
voir ne se réforment guère s'ils n'y «ont pas
obligés «par unc forte poussée de l'opinion. Le
parti conservateur calholique fribourgeois fait
exception i« la règle et, nous le répétons, c'est
sans aucune pression, et «seulement parce qu 'il a
compris tes besoins des temps, qu'il vient -de»
transformer et dc rajeunir sa constitution. Un
parti qui fait preuve d'une telle entente des
situation*, et d'un esprit .politique aussi déve-
loppé, <*st digne «assurément «de conserver le
pouvoir.

Une fois de plus, les «athoiiques, chez nous,
viennent de snortlrer qu'ils possèdent au su-
prême degré Ce sens des réalités, qu 'ils se trou-
vent à la hauteur de toutes les situations el que.
Dieu merci, ils ne sont pas en retard m d'un
progrès, ni d'une idée. F. C.

NOUVELLES FINANCIERES

Banii.e popnlaire suisso
Le béaéf ice met de la «Banque populaire suisse,

après déduction de fous les frais généraux, «tes
perles, amortissements, de la dotation du fonds
des invalides, s'élève à 7,312,387 fr. Salon ies pro-
positions du- Conseil d'administration, cc bénéfice
serait réparti de ja manière suivante : dividende ,
6 %, 4 ,237.190 fr. : dotation de la caisse de pen-
sions, 2,700,000 fr. ; dons et subsides à des œu-
vres dc iiienfaisan cc el iVutilité publique, 125,000
francs. Le «solde à nouveau pour 1920 ost de
250,197 fr. Le capital social versé s'éiève à
74,183,523 Cr., monlanit auquel «il V a tsetî
d'ajouter le fonds de réserve ordinarre, la reserve
spéciale. Va réserve pour .suites de guerre el la ré-
serve pour l'impôl féiteraî du timbiH.* sur les parts
sociales, l'ensemble : 19,830,000 francs. Les capi-
taux propres de 6a banque se montent ainsi au
31 décembre l»l« à 91,203,722 fr.

¦Le fonds des invalides, qui figurait dans le l»i-
llan.de la banque el moulait à 1,305.216 fr-, a élé
distrait du bilan ct fondu arec la caisse <te pen-
sions, qui est entrée cn vigueur îc 1er janvier
1920, avec un capital de garantie de 4 ,000,000
francs.

Lors de la dernière séance du Couseil d'admi-
nistration, ste cel étotitUsement, ii a clé procédé
aux «nominations suivantes : président du Conseil
d'aidlmiii'islralioti. M. G. «Miclte!, à Berne ; •prem.ic't
riw-piésidenl, M. Kumig, Berne *, deuxième vice-
président , M. *T. Ibjctny , nolaire à Eribourg.

Un troisième directeur généra! a été nonmié
en Ha personne de M. le conseiKcr national Slad-
Kn . a Zmaj

Les Iota Genevois
Hier a eu lieu te quatrième tirage aiî sort des

tels 3 % Genevois. Le numéro 164,724 gagne
35,000 francs; lc numéro 186,493 gagne 5000
francs et 'les numéros 44,993, 191,235, 120,439,
11,293 gagnent chacun 500 francs.

i l'appeler, «ajrUunis jours, parce a-ru'etîc lavait
connue quand eïe élait encore une enfant.

Et aujourd'hui qu'il était pour elle à peine
pius qu'un étranger, il voulait lui demandai
toule sa vio l ... Brusquement! Au moment où
cUc allait parlir... Dans Ca pensée d'André, cHc
se dressait en son char-mç... «Mors, impitoyable-
ment, il se considéra auprès d'elle, avec sa sau-
vagerie, son aspect sévère, ses manières brus-
ques que .'usage du monde n'avait pas affinées .

Queîte foSie d'espérer qu 'cSIc l'écouleraH I
Iteut-*ôtre même rirail-ailc de «sa demande, dc

ce joli rire moqueur dont tes notes fraîche*» vi-
braient déjà à son oreille... Et iie coeur d'André
sc serra à cène pensée.

«Diiâ faire parier par Mme Douvry qu 'a prie-
rait de plaider sa cause ?... Mais ators, «i Su-
zanne refusait, après cette malheureuse démar-
che, ne se trouverait-lt pas entièrement privé d<
la voir 1

Et d'ailèeiîrs, e!2e paraissait accepter sans Irop
dc chagrin la perspective de s'éloigner, h l'aiail
vue très gaie quand elle racontait les «tenus
faits <te sa journée avec Cady Graham qui l'ac-
cueillait comme une amie.

:Là*as, à "Cannes, ei\e alilait vivre dans un
milieu où sa nature élégante, s'épanouirait >.a-
turellomeul, «ar d'instincl , elle «aimait Ee luxe.
Elle y serait entourée , recherchée; elle aurail
enfin sa part des dtsteactious mcmdainc-s qu'en
vraie jeune filte, ello désirait connaître «ut peu

¦André , lui n'avait ù offrir qu 'un avenir incer-
tain et une affection qu 'elle ne partageait pas !...
Quel égoïsme de vouloir la iretenlr I

Ah ! certes mieux valait se taire, ôtre patient ,
vivre lotit Rrlriver encore, 'l'espoir dcvasit .lui. si
donner entier toîîi à fart afin de pouvoir offrii

LA VIE ECONOMIQUE

Nouvel lo  baisse de prix
Cqanniuni qué ite l'office fédérai de l'alimcn-

latloii 'du 2 février :
L'office'fédéral, tte l'alimentation a baissé ai

nouveau au œurs du mois «te janvier ses prix
jle vente en gros' pour la graisse de porc amé-
ricaine et les Imites comestibles, savoir ite
30, cenl. par kg. pour la graisse de porc et de
40 cent, par kg. pour- l'huile de colon. Une ré-
duction correspondante doit donc être envisa-
gée pour tes prix de vente au détail , qui seront
ainsi réduite à 4 tr-, «u plus à 4 fr. 20 par
l-R. uouv la «aisse ite porc étrangère et . ft
3 francs 30-3 francs 40 par litre pour i'huite
dc coton. v

Dopais l'armistice , les prix ont diminué au
moins de 35 % pour ta graisse de porc , voire
«même 40 % pour I'huite comestible.

Une baisse de prix est également à signaler
pour les produits d'avoine. En octobre 1919,
iea itemteis prix maxima fixés pour tes pro-
duits , et supp rimés entre temps, étaient de
1 fr. 30 par kg., tandis que , aujourd'hui, on
peut obtenir parlout des «flocons d'avoine ai»
prix de. 1 fr. 10 à 1 fr. 15 le kg.

I.e prix «le la semoule de mais subira éga'e-
ntenft i-oUsi peu urne noU-vtfll. réduction.

A partir due 1er février, te prix maxina du
beurre de table provenant de VélrangcT a «te
luvêtue élé i _rt«H de 50 cent, par kg. Cet article
sc payera donc, dans ies magasins de détail,
8 .francs Ce k g. au maximum. Par contre, le
pris du beurre de table indigène sera maintenu
pour te moment à 8 fr. ' ôO te kg.

Le ..a.va.1 tum piccts
Les ouvriers ite la fabrique Karl Zeiss. ti

Iihia. se sont prononcé-s par 1140 »*oix contre
820 pour la réiantroduction du travail aux piè-
ces à ta réacc du travail à l'heure.

Kccensement du bétail

'Le Conseil fédéral a ordonné un renccnsemcnl
fédéral du bétail vour le 21 avril.

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

Exploitons en Cors o
A Ajacrio, une violente exiplorion, bientôt

sislvie ste «rinq aulrevs dans d'espace «l'une den»-
beure, jeta , dans la nuù-t de samedi à dimanche,
la panique «lans Ba vifcte. (Les explosions pTove-
narlenl des bâtiments de la défense mobile, où
Un incendie s'élclt déclaré, provo<piant .'écla-
tement d'uu tas de 140 obus de 240.

I-e blitnmcnt abritant les obus fut pulvérisé.
Lc second-mailTc Toriecq a été tué.

¦KIlMMt.

108 heures de sommeil
11 vient <te se produire à Lignières (NcucIiS*

titl , un «ais dé maladie qui méivle d'fett« v.?.iv.\' c- .
Une jeune frite de 9 ans, légèrement atteinte de
la rougeole, s'est endormie dimanclie soir et ne
s'est rèvcUlée que vendredi matin, en demandant
à manger et en disant à ses parents : c Comme
j'ai bien dormi I »

QueJte jerie oe fut pour la famiftte, qui la
croyait endormie -pour toujours !

Le médecin qui ja soignait a adéclaré ne ja-
mais avoir vu iui cas semblable.

L-, îBiiUi'u «.a»» Ca*>ude
A Z_rioh, lai «façade -d'une maisor. de -tÀR*»

élages s'isst déceffée et effondrée. iL'intérieur
de Ca maison .est resté *à nii. Il n'y a pas eu d°
perte dç vie bumaine.

roncttonnatre Indélient
Une enquête faite ù Genève, à 3a demande dû

MinisVerc ptiU-c fédérai', «m ce «pJi concemi;
l'ingénieur Maroe) Kirchhofer, chef du service
des transports auprès dc Ba direction générale
des postes à Berne, a établi que ce fonctionnait--,
avait exigé une <*oramission de 20,000 francs
d'un industriel genevois, M. R-¥-ad. Ii s'aftis-
sait d'une commande de bandages pour auto-
mobiles postales.

;t Suzy un nom qtï'cilc fût fière, un jour , «te
porter.

«Puis, quand cfllc reviendrait, au printemps, «il
tenterait de se faire aimtT d'elle, de lui faire
comprendre combien cite lui élait chère, et peut-
être finirait-aile par se -laisser n.oucher...

Ut» à une te heures de la nuit s'égrenèrent,
tandis qu'André luttait contre {'imp itoyable rai-
son qui -lui commandait le silenco. Mais «piaird.
le lendemain, ii reprit son travail, Oo sacrifice
était «fait : il s'était résigné à ne rien «lire encore
à Suzy.

iSeutoment, il nc put résister A la tentation de
jouir des derniers «moments où elle était là...

lit, aussitôt qu'A Ce put cl l'osa, il reprit la
route riant de fois parcourue pour so retidr.
chez Mme Doùvry. (A suivre.)

Pi'hllcatfons nouwlles
Emmanïï<* Kûbne : La Géorgie libre. Vu vo-

«Vume avec une carte Chez Atar , à Genève.
Parmi les pays dont ila guerre a transformé

le régime et les conditions d'existence, parmi ce»
pays < nouveaux > «>t qui «sont nonobstant fort
anciens, Ja Géorgie occupe une place en vus.
l-a petite démocratie dù Caucase s'impose tout
spécialement A la hienverSante attention de
nous autres, Suisses. Pays de montagnes, ..omme
Oe nôtre, «!a Géorgie a devant elle un bel avenir,
Et nous avons tout intérêt il «déveiopp-r nos
relalions de foutes soTtes av«>c ce pays.

^ 
Aussi, convient-B de louer fort M. Emmanuel

Kuhnc — dont on sait la hante compétence
dans toutes tes questions baïkaniques et <hi
proche Orient — de nous exposer, dans un petit
volume qu'a intilute f̂ i Géorgie libre, ce que
fui , es' qu 'est et cc que sera cc beat? pays. ,



FRIBOURG
î Ls RéYôrun-isslme Père Victor Sottaz
Ei'G.niîraJ do J'Ordrfl des CordeJJers

De Padoue, nous arrive la triste noïïvcfie dù
décès de notre «listingué .patriote, te II""' Père
Sottaz, ancien Ministre G»ïnéra! ite l'Ordre des
Frères Mineurs Conventuels. *- "

Le Père Sottaz était né dans (a commune de
Guiri, te VI juin 1853, d'une vielate famille fri-
bourgeoise, originaire de Lussy. U fit ses pre-
mières études à Fribourg, puis les continua i
Avignon, Innsbruck et Padoue. H commença à
suivre des cours de médecine, mais, ayant en-
tendu Ha voix de Dieu qui l'appelait an sacer-
doce, il étudia ila théologie à Wiirxbonrg, à Inns-
bruck et à Rome, où il acquit te grade de doc-
teur en droit «uiooiquc. Ordonné prêtre à Inns-
bruck, te 28 juillet I«7«S, il se voua d'abord aux
travaux «Ju saint tuinistère dasss te TyrasL Mais,
«.c sentant appelé A la vic religieuse, il obtint son
admission dans la Province des Mineurs Conven-
tuels de Saint-Antoine dc Padoue, où il fit pro-
fession Ile 25 mars 1887.

Les vertus rt tes taT.ents du Père Victor te por-
tèrent de lionne beure aux .plus hautes dignités
•de sa [province, B fut d'abord Maître des novices
il Spalato (Dalmatie), puisr (I891:05) Gardien
du couvent dc Sfit! de Lissa (Dalmatie), ct , de
1895 ù 1899, Ministre provineia". «Je lai Province
de Padoue-Dalmatie. De 1899 «t 1910, il fut Gar-
dien du couvent de Saint-Antoine â Padoue, et , cn
même tem)», recteur de Ca basilufiie du grand
thaumaturge. C'est pendant son Hong séjour à
Padoue que 1e Père Sottaz entretint tes relations
les plas affectueuses avec te futur pape Pie X,
af.ors «Héquc de Mantoue, puis patriarche dc Ve-
nise, qui appréciait beaucoup H'huroble religieux
coTd«*Tier. Le Père Sottaz avait aussi gagné ou
plus haut degré la confiance et V/sslime de ses
confrères ; ce qui Ce prouve, c'est son élection
ù la dignité de Ministre Général! de l'Ordre et
t08me successeur de saint François, au Chapitre
général tenu à Ro<me, du 22 au 26 août. 1910.
Malheureusement, le nouveau Général, «nii avait
toujours été d'une «^institution détteate, ne put
supporter longtemps cette Gourde charge ; le cli-
-.'\';! de Home ne convenait pas non plus à sa
santé déjà grava»ment atteint, par un mal qui ne
pardonne pas. An bout de deux ans, ses forçais
te trahirent, et il «supputa 'te Souverain Pontife
d'aocepter sa démission. Pic X exauça ses vceux :
mais, tout en nommant un Vicaire général pour
gouverner l'Ordre, il voulut que de Père Victor
conservât Je titre lionoririque de Ministre géné-
ral!. "Le «Père Sottaz se relira dans son cher cou-
vent de Padoue, auprès du tombeau de saint
Antoine ; c est «là qu'il passa ites «tanières an-
nées de sa- vic daais la prière et dans la souf-
france chrétiennement et patiemment supportée ;
c'ost lu aussi que Dieu est venu l'apprter à unc
vie meiSteurc, te 2*3 janvter.

«Le Père Victor Sottaz était un ra*igi«*Bx humble
«et pieux. IK était rosté très attaclié à sa patrie
fribourgeoise, et c'était un bouheûr pour lui
quaud i! pouvait saluer à Padoue un compa-
triote. La dernière fois qu'il! vint à Fribourg, ce
fnt dans île courant «de l'été de l'année 1910, et
c'est avec Ce plus grand intérêt qu'il constata ies
changements ct Ues progrès qui s'accomplis-
saient dans notre bonne ville.

la France reconnulssAnte
Le gouvernement de ia République française,

par rûmlcnnédiaire de d'ambassade française i!
Berne, a décerné à M. Bmest Castella, chef dc
gare à Roouont, la méâaiïte d'argent «xutunémo-
irative pour son dévouement infatigable enver;
les uralheniTcurses victimes dc «a guerre, .ors du
rapalricmeni des prisonniers civils ct militaires

Doctorat
M. Stegliricit Zen-aliUiffinciT. «te Ix>èclic

(Valais), a subi l'examen de doctorat à la fa-
culté des sciences de l'Université. Il a obtenu
la note magna cam laude. Sa thèse a pour titre :
Vber Abkômmlinge von L. Arg lphthaliden und
ihre Vberfûhrung in Anthraccndcrivatc.

Oeuvre «l'nuMs tauce  par le travail
he Service des Mires de Da Banque «to l'Etat

«te Flnibourg a 'procédé au -cinquième tirage
d'armortRisement ttes obligations 3 % de C'CEo-
,vrc d'Assistance par ile travail. Les dix numéros
suivants sor.t sertis au sort et tes litres sont
remboursables à partir du 26 février 1920 :
N". 10, 45, 65, 75, 89, 90, 100, 112, 144, 145;

Banque populaire de la «rayere
L'assemHée des actionnaires e.t «convoquée

pour te 9 février. Le rapport du Conseil d'adm)-
nàstratâon signale que la crise des changes «M
3e renchérissement cora-Ianll «Je fl'axgent ont ¦causé
vers Ba Un dc «.'«aamiie dernière une baisse consi-
dérable des cours de toutes les raCeurs "mobi-
lières. L'étirangcr a unis à profit la hausse dii
franc suisse «pour réaliser à tout prix 'es titres
suisses : il en est résuSté une dépréciation de
10 à 20 % tsU-r Ues cours dc f-ln «1018. Lc porte-
feuille des titres de.Oa Banque populaire de ta
Gruy ère a subi de ce clief une moins-value d'en-
vk-on 1.10,000 fr , qui a élé enlièrement amortie.

Le mouvement d'affaires a atteint 14-3,398,391
fran<*s, <ai augmentation dc 40 mBIions 753,512
.francs sur l'exercice 1918. Malgré l'amortisse-
.ment de 110,000 fr., C«*s comptes présentent un
bénéfice A répartir de 82,982 francs. Le Conseil
¦d'administration propose de maintenir le divi-
'«iersic i. 7 % «H sic reporter 6,603 francs à
compte nouveau.

Poar les enfant* de Vienne
Anonyme de Prez-vers-Siviriez, 3 fi

M"'' Hélène Giroud , Cliamosnn , 10 fr.

Toat est prétexte à congé

De AI. l'inspecteur Risse, dans te Bulletin pé-
dagogique :

Quand un événement de quoique importance
survient dans iin île nos villages, te meilleur
moyen <te te célébrer convaiatitement est, com-
me vous Ce savez tous, de donner <*ongé aux
écoCcfXs. Cette idée de fermer l'«teote est par
«•ïe-mêroe si simple, si réjouissante, si facile ii
trouver, qu'olle remonte toute stailc comme un
bouchon sur l'eau et sc présente avec attendris-
sement à l'esprit du premier ivenu.

A cela, îl u'y a rien à redire, et il faudrait
avoir te caractère d'un bouledogue enragé pour
forinuCer la plus «petite observation.

En vérité, qui pourrait sc plaindre 1 Tout Ce
monde est satisfait. Si la nouvelle teur «Mail
annoncée en -hollandais ou en grec moderne. Ces
bambins la saisiraient tout 'de même du pre-
mier bond ct n 'attendraient pas longtemps pour
dégringoler comme un tonnerre sur l' escalier
ct se précipiter eleliors. 1-e régent, f ormé i
ïcbi-issanre, ne souffle mot; l'amertume avec
laquelle i! songe au temps perdu qu'il faudra
regagna* sc cache petit à petit sous le projet
«l'une solide partie de pêche ou d'une visite
utile aux abeille» ct aux lapins. ,

A ebaque occasion cela rea*ommencc ; Tine
réjouissance villageoise on Ca noce d'un con-
seiller communal sont sans doute des motifs
plus que plausibles, «*omme aussi l'examen offi-
ciel «te l'inspecteur ou la solennité de carnaval ;
Ca signature de l'armistice ou Un anniversaire
patriotique appellent naturellement la même
formalité.

C'est ainsi que l'on se réjouit en nos contrées :
une personne se met en tête d'annoncer des
vacances et tout marche sur dc petites ron-
Cettes.

C'est encore bien plus effroyable lorsque les
affaires se gâtent .et qu'il y a du malheur dans
l'air. Le Conseil fédéral, soucieux de sustenter
le bon peuple durant la guerre, ordonne d'aug-
menter les «mblavures ? On Qui répond en pro-
longeant les vacances et en multipliant les con-
gés aux «ilèves, et Ea patrie est sauvée. Un méde-
cin découvre un soupçon de diphtérie cbez un
patient , un brin de scarlatine chez un autre ou
quelques symptômes de gale entre les doigts
d'un infortuné bonhomme ? Vite une bonne
ordonnance interdira l'entrée <Je -la classe aux
écoliers ravis. Quand iC s'agit de la grippe, on
ferme toutes !<s écoles pour tout 3e temps.

Maintenant , la lièvre aphteuse envahit les
étables. frappe nos troupeaux, répand dans nos
campagnes la ruine ct te chagrin et menace «otre
pays d'une terrible catastrophe; nos braves pay-
sans, inquiets, «se tournent de tous tes '.-ûtés
pour appeler à n'aide : tes pouvoirs publics sont
sur les dents et la science eKe-méme se déclare
impuissante à trouver le remède «sipabte de con-
jurer He mal «et de mettre au pas ce méprisable
.petit microbe «qui cause tant de miseras et dc
tracas.

Aux loaCheurarux habitants des régions infec-
tées, il reste aa mains une lïche de consolation :
les enfants sont en congé ; à la première nou-
velle qu'un quadrupède au pied fourchu se met
i baver, la préfecture s empresse dc fermer
l'école du village: si la préfecture n'est pas assez
teste, les autorités CocaEcs sont tm peu -tà pour
veiller au grain.

K la vérité, personne n'est assez natf pour
admettre un seul instant l'efficacité ete cette
mesure ; s'il cn était autrement , on commen-
cerait par interdire aussi aux gens de sc ren-
contrer a 1 auberge.

Je ne sais plus quel employé fédéral, sais? tout
à coup d'un immense intérêt pour îc «santon de
Fribourg, et se proposant de donner du -xcur
au peuple entier, demandait dc suspendre toutes
ses classes sans exccpliou ; le Conseil d'Etat n'a
pas jugé à propos de donner suite ù cette dé-
plorable suggestion.

Et puis, îl faut hien que les autorités aient
l'air dc faire quelque chose. -Telle mesure qui
se justifierait -pleinement risque d'être anal ac-
cïicai'io *. aïois, on me la prend pa.», mais on se
rattrape sur l'école.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Ce soir, à 8 h. H précises, répétition générale
et ass«Mnblée.

Ceccilia, chœur mixte de Saint-Jean. — Ce soir,
mardi, à 8 b. 'A , répétition.

C. A. S. Section Moléson. — Mcroreili, . fé-
vnier, à 8 h. K dm scw, au loc-rl, Hôtel. Suisse,
Causerie par M. Ce professeur de Girard : Lcs
photographies d'aviateurs et la structure des
A&pcs, ProjaTrtions.
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TU M PS FBOBABLE
Zurich, 3 février , midi.

Brumeux par zones; le matin, en général,
peu nuageux n beau ; assez doux vers midi

NOUVELLES DE LA DERN
La question de l 'Adriati que

.Mtaicin; 3 février.
On mande «le Paris au Corriere della Sera -'
Le gouvernemeiït italien aurait com.*nuni«iu«'

amialilcment aux .UHés qu'il ne peut pas reve-
nir sur ce qui a été arrêté au sujel de C'Adriali-
que. Il ne peut pas admettre que les discus-
sions soient rouvertes.

Le correspondant insiste sur la nécessité
pour la France, d'appuyer l'Italie dans s» Te-
vendieztions.

Milan, 3 février.
On manik.* da: Pari» au Carrière della Sera :
D'aprè-s une note de l'agence Havas , on dé

dare, dans les milieux autorisés de la coolé
rence, que le gouvernement fran«;ais n'a pas tro
dific l'attitude prise conformément aux déci-
sions du Conseil supraâme, le 20 janvier. Ces dé
cisions avalent, dn reste, été adoptées à la sriU
«le la noie de M. Nitti et en p lein accord avec
lui. En consiquence. M. Millerand est prêt à
exécuter Ces engagements souscairs apar le gou-
vernement français ct par lc gouvernement bri-
tannique, tout en s'abstenait r'rgoureusement dt
tniilp i-ni-liptivp.

La mise en jugement de Gnillaume D
Paris, 3 février.

(llavas.) — Selon Ce Petit Parisien, aîa.rt-ponse
au refus de la Hollande de Ihrer ie Kaiser a été
discutée entre les représentants des Etals de
l'Entente, et elle nc tarifera pas à être cconmu-
niquaje au ministère de îa HoClande.

Ii est pics que probable, dit le Petit Peuitien,
que, à Ja demande même «l'une des puissances
qui, jusqu'à ce moment, se mon'a-ait «sur ce point
des plus conciliantes'aenvers nos ennemis, celle
note cnvHagera, pour te cas où le gouvernement
do La Haye persisterait dsms .sa résolution né-
gative, dés mesures aussi «radic-iles «pie àa rup-
ture des relations diplomatiques et le blocus
mlï*-',iïm^ •.

Le Japon et les bolehévistes
Londret, 3 février.

(llavas.) — Cm mande de Tientsin , le 28 jan-
vier, au Dailg 'Mai! :

M. Ksto, ancien agent japonais à Zrkoatsk ,
a repris le chemin de Tokio, où *i compte ratt-
tre son gouvernement au courant des affaires
de Sibérie. E «xpii«rue que l'intervention japo-
naise a été motivée iit-quement par 2e désir
«le conserver le trai»»ibérien en bon état. Le
Japon ne demande pas à entrer en guerre arec
les bolcliévistes, ù moins qu'il n'y so'rt provoqué.

La livraison de Yondénitclt
Stockholm, 3 février ,

(llavas.) — Selon Oe «Tonrespouclant de Oa
Svenska Tagbladed à Hclsingfors, le brait court
que Ce général Youdénilch a été arraJlé par Ce
générsr. Balakovitch , -dans •F.intentjon de le Kvrer
aux tx£c.tévid-», à I>«xpàt. Les boîchèvistes
as-aient promfe une -récompense de 10.000 rou-
lai

M. liauosef. le nouvau prcini<B*-nunistrc de
la RUnie du N'onl-oUesl , a da5cti*ré qUe le géné-
ra'! Youdénitcli nc s'aîtait pas approprié Targcnt
destiné à l'armée -du Nord-ouest, mais que tous
Ces «fonds de cette armée lui uveent été renw
par l'amiral KolttAai, er.-cc le liroét d'en dispo-
sai* «aimuie Ixxi Cui seml&rait.

J>c général Youdénilch sc proposait de partir
pour Pari*, en conformité ades ordjes «pie [ui
a-v-iKt donnés Koltchak, afïu d'y Krxposer la si-
tuation cn Esthonie.
L'activité diplomat ique de Bêla Kun

Vienne, 3 février.
«Des termes mêmes des dédarations offiesciie»

faites au parlemen t de Vienne par M. Renacc,
Jl r«é-siiale,_ «-onniic fait acquis et «hors de contes-
tation, que les négociations poursuivies à Pra-
gue, par M. Itenncr, ont abouti à un accord po-
lilique ct militaire passé entre la Tchéco-Slo-
-vaquie d'une part «H VAulrrclic d'autre pari ,
accord auquel ia Yougoslavie adhère de son
cote <*omme troisième participant.

Cette nouvelle triplicc, dirigée contre la Polo-
gne et la Hongrie, s<ïa complétée par une con-
vention militaire avec la .Russie soviétiste. Des
pourparlers actifs sont en cours entre "es rc-
priscnlants dc cette tripiliec ct ks émissaires «de
Lénine. On n'apprendra «pas sans surprise que
le collaborateur le plus agissant de cetle com-
binaison est Bcla Kun f.ui-anême, k* soi-disant
interné tle Karlstein, qui est îc cons«ài!<*r poli-
tique du cabinet île Vienne.

Une nouvelle armée colonial.
de l'Angleterre

Londres, 3 février .
Le plhm dc réorganisation de 'l'armée anglaise

en cc qui cooeerne Hcs forces territoriales montre
clairement les «Hfficultés 4e l'Empire dans iles
grandes colonies d'outre-mer. Les volontaires
devront so»ascrirc à «n service do quatre années.
I-e ministre do la guerre, Chor««*rh3jl, a parlé no-
tamment des Indes où Von voit une menace des
armées réanwi des Afghans et des Sovfots. ilfais
il semble «pic la situation intérieure en soi-même
justifie déjà -les mesuras extraordinaires envi-
•saigécs dans le plan.

La Pologne «t les Soviets
Varsovie, 3 féuricr.

A la Commission des affaires élrangères de «la
OlK<mbre. '.e -député Peifa a demandé au repré-
sentant du gouvernemenl des «renseignements au
sujet tics iproposùlions «i_ ipaix des tsoviets, ot la
communication «do la note de Moscou. Ajprès une
exi«-calion «iamiée par M. «le minialre Grabski.
la aCcnnmjssk-i a décWé d'ajourner la discus-
sion jusqu'au reloue 'do AI. Patek , ministre d«*s
c'faires étrangères, qai est à Paris,

Le Sénat polonais
Varsovie, 3 février-

La. Comm-sa-ion de fa Diète chargée d'exaini
«nor te. preyel «le i-onslitiiiion «h'-posé pw k» gou

venuanent a voté tes <ks»pos.it«»s «ie c«iui-«s
conernant l'msdilutkm d'Un Sénat. La Commis-
sion tient capendant à préciser que le Sénat
Je! «pi'iE eat prévu n'aura pas le «wractère «Tune
«eor.de Chanfce. T. assurera ia garde des stoss.
Il sera con>posé de 70 membres élus par-'ta
ïM«ae en dehors des membres <le l'AsscmaWéc
légi*/lative.

Le bolchévisme hongrois
Budapest. 3 février.

(B. C. tt.) — Le Conseil «ies ministres a char-
gé une commission de grouper des données au-
thentiinîes sur !e régime de terreur bolaAéviste.
1-e gouvernement hongrois veul remplir un de-
voir international en iïustrant l'/mporlance pour
llbistoire mondiale dû mou matent bojchévisfc
hongrois.

La dorée da travail
_ Essen, 3 février.

(Wolf f . )  — C'est aujourd'hui «pie Ees mineurs
du bassin dc la Ruhr doivent décider s'ils veu-
lent abandonner ou non leur revendication d'is-
troduire la journajc «le 6 heures. D'après «es
informations arrivées jasqu'id, tes syndicats ont
maintenu .partout tes é<(uipes de 7 beures.

Les affaires de Catalogne
Barcelone, 3 février.

(Havat.) — M. Cambo, ancsjn mlnisre, chol
naiionaliste catalan , «ians une réunion éleclo-
raM.*, a déclaré que l'aclion des «syndicals com-
munistes .«era terminée à Barcelone lorsque
C'aclion d; l'autorité laissera pleine liberté aux
ouvriers.

1! a ajouté : « hes prochaines élections mu-
nicipales onl une grande importance par <e fait
quelles doivent raîaliscr des réformes urbaines
avant l'exposition internationale des, industrie*!
électriques, d«2t>t C« travaux avaient été com-
mencés avant la guerre el qui a «lu être ajour-
née du ce fait. »

LG prix dn tabac en Italie
Rome, 3 février ,

(llavas.) — L'n décret augmente les prix de
vente de tous èes «tabacs. '. - *

Le prix dn pain en France
Paris, 3 février ,

(llavas.) — Les mimstre-s d<*s finances, du
commerce e; de l'agriculture ont décidé de pro-
poser, aujourd'hui mardi, au ConseU des minis-
h*es, de fixer le prix «le la farine entre 90 et
92 francs. Le prix du pain sera fixé par les mai-
res d'accord avec le préfet. Il pourra varier en-
tre 90 ct t fr. 10 le kilogramme. On appaiiqiîera
la mixure à partir du Ier mars.

Les nouveaux maires irlandais
Londres, 3 février.

Les déracines éle«̂ ous. .nnjniapa3es ayant
«Jonné ta majorité aux Sûm feiner-s en Mande,
Ce gouvOTnement an^.ais se trouve actuellement
en «présence de «SKïcultés exc»5>tionn-eB«. C'est
ainsi «ju'à Cork, Limerick et Tipperary, Se maire
aélu par les conscCs csit un ropi-bCicain avancé.
A Dulilin. où le château royal -et 'a Maison de
TOM se font VJS-ù-VùS, le «irapar-au ntHx>!utlon-
naire a îlollé sur ia Maison de Ville après Vclec-
lhn. A Londonderry on a «Su maire un cathax-
qûe romaÉn, 3e premi«*r deplés tinxs siètJes dans
ce fief d«s orangisbes protestants. Les <»nsets
rtipublkaàis n'ont pas voulu nommer un shexitl
(nertaire rt juge communsf.1, «parce <jue -ce dar-
nkr doit jurer fidélité au toi. Il est éviiknt
oue la «rise s"o*t a«xs:nlu«ée.

Un traître belge
Bruxelles. 3 févrirr.

-Devant la Cour d'assises du Hainaut a com-
paru un nommé Léon Crasscl , de nalionalîté
belge. 11 avait entrepris ia démolition complèlc
des usilnes dans fe bassin de M3ric*mon«l, au dé-
but >ie 1917 . au profit des Aï.emandt», on svr-
vice desquels i! s'est engagé. Ijcs chaudières-ri
machines cn usage et cclks de réserve furenl ré-
duilcs en mitraiSe. qui Sa* arxpédiée eu Allema-
gne, chez Krupp. Orasset a occasionné un pré-
judice évalué à plus de six-millions de francs .
On estime que l'accusé a réalisé un bénéfice net
et personne! de 20 francs par tonne de milrailk.
En B-cigique. l'émotion causée par ks méfaits
du traître esl énorme.

Manifestation antiserbe à A gram
Zagreb, 3 février.

D'importantes manifestations anlbcrbes ont eu
îicii il Zagreb (Agraim) et dans toule la Croatie
pour protester «xmteo l'intention dix gowerne-
mciit serbe de détacticr la région de Cattaro de
la Daûmatic et de i'anncxtr n la Srri>k. Ces ma-
nifestations ont également pour but de protester
contre les délégations pcéterehurs spontanées qui
se sont adressées au ministre serbe Pribicevic
pour demander l'incorporalkai de «a région dc
îCatlaro à la Serbie. Il est . cn effel , ,de notoriélé
publique que ces d«x4aTalions onl été commaii*
«Wej par Je gouwnnement serbe sans que ht po-
pulation de Caltaro y ait pris part.

Le syndicat des fonctionnaires <*roales n or-
ganisé un meeting pour protester contre 1e sla-
tut imposé aux fonctionnaires par le «gouverne-
ment de B«f.grade. Une grève da proies!ation de
trois heures y fut déeré'.éc. Unc «sseanbiéc de
fcMKlionnan'rcs iscrbophiks. «pie le gouvirnemcnt
avait essayé d'organiser et <pii était composée de
fonctionnaires serbes immigrés, a dû élre dis-
soute par suite de l'inlerventdon du président du
syndicat des fonetioiuiairaîs croaltîs, lequel fit
envahir la saQlc par les fonctionnaires.

Menace de grève générale en Suède
Stockholm. S février ,

(llavas .) — De nombreux syndicats ouvriers
oat adoplé un ordre du jour affinmaot kur soit*
darité avec les ouvriers affeclés par lo lock-out
et déefarent qu 'iils sont prêts à participer ;l im.
grève générale..

ERE HEURE
La peste en Argentine " ' "

Buenos Ayret, 3 février.
De nombreux cas de peste bubonique se sont

produits dans différentes villes de à'Argcnt-oe. La
population rurale en est particulièrement ép-
prouvée. On a déjà enregislré de nombreux cas
mortels.

SUISSE
CHAMBRES PÉDÉRâ-LES

lierne, 3 févrirr r.
Au Conseil national, on donne connaissaace

d'iuie motion de M. Gralier sur l'unification des
mesurtrs concCTiiant l'expulsion des «étrangers,
de deux interpellations concernant Ja reprise
des relations politiques et économiques avec ila
Russie, et le commerce du lait à Bâle.

Les députés Bettex et -Morard sont asser-
mentés. -M. Grimm «lèposc Ja formule d'usage
«tes socialistes. • »*•£

La Chambre reprend ensuite la ilîsa-nission
des articles dc J 'arrête d'exécution de l'impôt
-Je guerre.

Au Consdl des Etats, M. Scbœpfer (Soleure)
dévdtppe sa «motion, demandant que le Conseil
«fédéral fasse rapport sur la queslion dc vou«*r
une plus grande attention aux soins à donner
aux anormaux, aveugles, sourds-muets, faibles
«l'esprit, épiàeptiq-es, «*slropiés. et d'attribuer aux
établissements fondés i ikur intenlion ct entre-
tenus par ia charilé prisée, unc subvaMition fé-dé-
rak suffisante. Lc devoir de l'Etat moderne est
d'intervenir «lans ce domaine.

W. Chuard, chef du département , reconnaît
«nie la situation des établiir-cments privés e»t
devenue pré»caire. Les anciens riches qui soute-
naient ces ceuvTes sont devenus eux-mêmes des
pauvres. H^es nouveaux riches no comprennent
pas encece le bon emploi de akur fortune.

Le Consei! fédéŝ al «sl donc «disposé i étudier
de quelle «manière la Confédéral;.̂ , ipourrait
vtxiir en aêde aux élalilissements et associations
qui s'occupent des anormaux.

L'orateur fail toutes ses réserves sur «le pro-
gramme qui a trait à la Cég«si!alr,on scolaire ct
que réclame l'essociation suisse pour C<5 -nor-
maux. Il n'est pas raéccssafire que la (Conifédéra-
tion jat?n*i«niie dan.» -e domaine «i<> 'l'école.

M. d? Monteu--al (Fribourg) signale le «su-clé
vicieux où Ton sc trouve enfermé, «fes ex_g~nces
de plus en ipCus «anajeuses «le iloi fiscraJ.ité fasléralo
et canlonaCe détournant das ceuvres d'utisté pu-
blkjues îc aîot de Ea bknfaisanee .privée.' Les an-
ariens riches, devenus tsc^lables et «̂ rreablcs à
merci*, ce peuvent fCus faire faœ aUx dépen-e»
non absolument nëce*sa!res. Leur budget res-
ilreint n'est pas en mesure ife* soutenôr »s*rtain«»s
in-âatrives el c'est pourquoi co fait appeî de tou-
t«*s (pjxt*. aux suij ilsks «te IlElat.

La motion est prise en consiiiéralioa. «ians le
sens iiidàqué par le représentant du Conseil
f. - .' .-rrr '

Du beurre et du oafe pour ls Suisse
Gênes, 3 février.

Dann noire port arrivent de fortes «quantités
de «marchandises sùd-aiméricaines pour ia Suisse.
Le vapeur Umberto a apporté plus de 5600 cris-
ses dc beurre, produit argeniin. I.a grève dts
«Jiemmols étant terminée, le transport de ce
précieux pr«>duil esl assuré à bref délai.

Cn' autre vapeur était pcr'.eur de 6003 sacs
de café du Brésil. On sait «pie. le stock en Suiss;
avail diminué considérabîemcnl.

Ckangas K va» ie la Seine do C.X-T.
Le 3 lévrier

Les court ci-aprè» s'entendent ponr te. cïï?*
ques et Tersasments. Pour U. bi'.l»*j  de banqae,
X peut exister ua écart.

Le premier cours est ce-oi inque, las kmqu-i
«chitent ; 3e cecood, celui auquel t2ka rendait
l'argent *étr_ng_r.

Dîtaxtis 08n
Paris 40 37 43 37
laondres (livre st | 19 60 20 —
Allemagne (msre) . . . .  4 92 6 92
It-lie (lire) 33 10 S5 20
Autriche (conronne) . . .  1 S2 3 31
Prsgne (eonronne . . . .  4 60 6 60
New-York (dollsr) . . . .  6 48 S SU
Bruxelles 40 50 41 60
Madrid (peseta) . . . . .  100 60 102 50
Amsterdam (florin). . . . 216 25 StS 25
Pâtrogisd ( r c u b l e ) . . . .  6 — 10 —

Contre *
Refroidissements

InfiTtenza
Afîeotions dss Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA <<

CaBapt-tecsent Ioo(Te»»:r, .'an gottt
agréable et «tM» valea** éjtraarae.

B E commune'é par les médecins
Sa trosYB daas toutes Jes p!.ar__ a_ Is_

t\T? _*_3 i-cn NEVF_Ai_Bë^
i k i «̂ JiL^^ciî.  ̂FTts»**



Lus l'èrars "CoriMiers de !• ribourg l'i-lùlir *r.-»ni
dans leur éfllise ini office aalenncl de Requiem ,
jeudi , 5 février, il 8 heures, pour le repos dc
î'ûmc du > - - ' -. ". '.
Révérendissime Père Victor SOTTAZ
eincien Ministre Général de l'Ordre des Cordeliers
«ItJoSJa ipleusiimont au couvenl <te Saiiit-Antoine,
il Padoue. le 26 janvier 19211.

Madame veuve Louis •Corniuiba'uf-Bise el
ses enfants : Maria .et Aditlc ; Mme -veuve Angé-
iliqiie CormuilxEiif-BcK-hud. à Domdidier ; .\t. P..
Bochud, révérend curé de Neirivue ; •Mlle Marie
Bochud , ù JXlan (Viliarepos) : M. Adolplie BUe
et famille, juge de paix, ù Cr<ssier-sur-AIarat ;
¦les faïuillaàs-Coniiinbauif, à Domdidier, et Mail-
lard , à Cri'Srsier-sur-Morat. ont la profonde dou
teur <!e faire par t -  du «leces de

Monsieur Louis CORMINBOEDF
Ceur cher «Ipiuii, père, fils . b«iu-fiU. beau-frère,
neveu, et cousin , enlevé à leur tenaire affection,
ù l'ûge de 39 ans, après une longue et pénible
mtilladie. muni des sacrements de 3'Egltse.

L'office d'entcrreiuent aura ilieu. mercredi,
4 février, à 9 lieures ' «lu .mal 'n, ù l'êS&c de
Dumrli ilier.

La Fabrique de chocolats KLAUS S. A.
n k* regret de faire .part «lu, décès de leur repré-
sentant

Monsieur MARGUET
L'enterrement a eu lieu aujourd'hui, ouarji.

T"
L'office de scpliènie pour le repos de l'âme d<

Monsieur Joseph EGGER
Menuisier

aura lieu mercredi, 4 février, il 8 h. M , 5 l'église
¦de Suint-Maurice.

WE [%TË de pâturages
et de forêts

aux enchères publiques
Samedi, 7 février prochain, dès

deux heures de l'après-midi, à l'HO-
TEL DU SAUVAGE, à SEMSALES,
il sera procédé à la vente par lots
des pâturages et forêts ci-après ,
appartenant à la COMMUNE DE
SEMSALES :

1. LA GRANDE CYTHARD, pâtu-
rage de 54 poses, du port de 35 gé-
nisses, 1500 m' de bois ;

2. LA PETITE CYTHARD, pâtu-
rage de 74 poses, du port de 35 bé-
nisses, 1000.m* de bois;

3. LA JOUX NOIRE, 3 forêts de
la contenance totale de 200 poses,
18,000 m' de bois, divisées en trois
lots.

Pâturages non pierreux, sans dan-
ger, abrités, situés au levant, à 1000
mètres d'altitude, bonne herbe, eau
assurée, spacieux chalets  en bon état.

Beaux bois mûrs, en partie exploi-
tables immédiatement, autorisations
légales réservées.

Exploitation facile dans la vallée
de la Trême.

Les forestiers communaux seront &
la disposition des amateurs pour visi-
ter les forêts et pâturages, les 4, 5 et
6 février.

Pour tous renseignements et con-
ditions, s'adresser au soussigné.

Châtel-Saint-Denis, le 26 janvier.
CHAPERON, huissier.

J Guérison immédiate
DES

ENGELURES
' PaVE I.A.

Bougie d'Ambrine
Dans toute* les pharmacies, 3 fr.

Beaucoup d argent
vous économiserez, si vous faites nettoyer, teindre
et reformer vos vieux chapeaux pour dames et
messieurs, feutre et pai'lc, par uu spécialiste et
au meilleur prix du jour. - P893 F 1090

Adressez-vous ô la fabri que dc chapeaux
SCHNEUWLY & VIOLETTI, 214 , rite de la
Préfecture , Fribourg.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
pouvaut travailler seule, pour notre

rayon du CORSETS
Le* poilulant cs pouvant prouver leurs

connaissances approfondies de la bron-
che seront prises en considération.

Faire offres avoo copies de certificats ,
photos , en indiquant prétentions de
gB2i s à P8S6Y 1037

Maison ifi ii j , frèros , S. A., Borne

f^^VW^MMMV^WM.̂ ^^?

! lîfiil iipsiii a loM |
% Situation commerciale de ï r ordre |
«ç S'airesser pap écrit, soas P 894F à Publicitas ?
C S. ArFribourej .  ' 1065 \
-/.4Vl _V__.,_**-'.r-.\.!VAl 'iVaV.^

!W~ A VENDRE
dans la commune de Gillarens, un

bon domfsij ne
«ie 29 poses environ, belle situation.

S'adresser à l'agence Publicitas S. A., à Fri-
bourg, sous chiffres P 840 F. 1024-145

Vente de chédail
Pour causé de cessation de bail, le soussigné

exposera uux enchères publique*, le incrcrt-dl
II février, à 1 heure du jour, devant son domi-
ci'e. à l'Essert-Léger, Chénens, le chéii il sui-
vant _: 3 <hara à pont avec cadre ; 1 lût ô purin
avec char ; é. belles do ebar à l'état n e u f ;  t « bar
4 ressort. 1 char de marcha aveu cadre, 1 tom-
bereau à lait, à ressort; 1 faucheuse ; 1 faneuse;
1 bache-paille; 1 coupe-paille; 1 charrue Bra-
bant ; 3 .herses; 1 bu ttoir, 1 pompe à purin
N° 3; 1 potager; colliers de chevaux et vaches ;
le tout en bon etat. Payement au comptant.

Chénens, le 2 février 1920. 1064
LVxposant : Albin MULLER.

Du ? au U lérncr

lr .Dte de meubles

différents ohjHs
tels «fuc : «iesseï le , Ub'es
enaiscs, armoire vitrée
secrétaire , tablo «le jeu ,
lampes électriques, four-
n eau à pétro le, etc. 1095

Grand'Ctic. Sl.
a""*J«B**e.

VENTE DE BOIS

"*« ___/ e _̂B-aSM_Sa>-M aux enchères pu tdiquea
1. 4000 fagots en bûches ;
2. 40 lits de perches.

Rendez-vous des miseurs au-dessus de la fermo
P.ijhoz, a La Crausaz. 1005

Par ordre. *. OTTO-â. forestier.

Prochainement arriveront 30 wagons de loin
Ir0 qualité, 2™> et 3me coupe, pour vachfs, ô
45 francs les 100 kg. Iranco gare, 1078

P. THIÉMARD
fourrages , Chénens

Caisse d épargne
Nous payons actuellement un intérêt de

pour tout dépôt à terme da 3 ans aveo
coupons. P901 F 1083-155

Caisse d'épargne de Pre.-v.-Noréaz.
Caisse d'épargne d'Autigny.
Caisse d'épargne de Farvagny.

A wm
nn bon (aaresn <»• _
17 mois , pie-rouge, prim '
«•n S1" classe, avec bonnt
ascendance.

prix à convonir.
S'adrcs. ; Page, frères ,

au Granâriu , Chilonnayt
(canton -Kribourg). 1015

Avenue de la Gare
Agences à SALAVAUX et à ROMONT

Ensuite de la reprise générale des affaires et à la demande croissante
de crédits,-notre Conseil, dans sa séance du 20 décembro 1919, a décidé de
maintenir, pendant quelque temps encore et jusqu 'à concurrence d'un
certain montant, notro émission de certificats de dépota à

5 31 Oj
|4 JO.

•Ces certificats dc dépôts, en coupures de Fr. 1000.—, 2000.—, 5000.—
et 10,000.— « au porteur », sont rembouraables dans 3 ans ou renouvela-
bles à ce termo , pour une même durée et au même taux, sur convenance
réciproque.

Sur les dé pôts à p lus courts termes, les taux d'intérêts restent fixés
comme suit :
Contre certificats do dé pôts, à eleux cins.de terme, renouvelables, à S % %

» - »  - à un an de ternie, renouvelables, à S ,'.( %Sur Livret d'Epargne, ù convenir, suivant Io terme.
A. Ro-VO-t, agent, M. AIt l r .n t i re  AYER , Grand' rue.
PAYERNE . lo 20 il .r-embre 1910. 739-104

Vente de bois
Le service des roules

cantonales exposera «*n
vente publique 51 tas de
bois à brûler déposant en
bordure de la roule can-
tonale entre |e Clnruz et
le Pont du'Gottéron.

Rendez-vous au Claruz,
vendredi le O re.ru*>-.
à 2 heures. — Payement
comptant.  1048
L'inspecteur des forêts

du 1e* arrond.:
J.' Darbellay.

A TENDRE
d'oetuuion

lit double, matelas ct
duve t , une couchette, une
chaise d'enfant , unc table
dc nuil . — S'adresser au
OalltctlcB N" isii.

UA DIRECTION

A TENDRï
i> Beauregard maison dc
rapport , grand magasin,
atelier, Eau , lumière élec-
trique. Prix avantageux.
gS adresser à A- Ohas*
aol, courtier, t-.tali.en,
tt" 2, r , i ; , . . . v;r. . 10/4

A vendre
3 enctaana de 5 mois.

S'adrt-sscr à «Uoaalaat
Carrel i'i Miae»l*.

Â LOI ER
pour Messieurs, grande
chambre, soleil , panora-
ma des Alpes, Villa Blanc ,
1" étage, route de Villars,
y° 1. 1018

JL Tendre
«hlenne c «. ti - »¦ n t ¦¦. race
lucernoise, grande' taille,
trois chasses, extra pour
tout gibier. Prix à con-
venir. Adiesse ' H. Bn-
.non p t N c t n n l l e i i T,
T..»nj- lc-Gratinl.

A VENDRE
b consommer sur place , i
Barberèche,

10,000 pieds
de foin

S'adresser à J. H*..
tracx, au dit lieu .

vente juridique
î.'i -. i - i r - *  «lea poar

Mi l ( * '«i de la Marine
vendra mercredi 4 fé
«rier, à 2 heurea aprèa
midi. A ta H.il- dea
ven»ea,nal«aada»jDM.
tlee un fond de magasin
d'épicerie, ainsi qu 'un .ca-
napé, une tabl" ronde et
2 grandes glaces.
Cette »e«»te aorallea

ft tout prix. - 1051

i VENDRE
Libro tout de suile

1° Une propriété avec
8 poses , verger, bon bâ-
timent de 3 logements,
grange et écurie.

2° Une villa locativ»,
gd jardin , arbresîiuitiers.

3° 2 bâtiments à 5 min .
de la gare , conviendrait
pr industrie ou fabrique,
i V» poses terrain ù bâtir ,
près de la Jorge de Matran.

S'adres. à H. Adrléa
Bqn _ aa-d, Ul! r -. I I . .
repee Beanvegarai,
Frîbonn 1032

| BAISSE
' SUB LES

papiers peints
! GRAND CHOIX

chez

F. BOPP
magasin de meubles
B. du lir, 8, Friboarg

I TtlSplior . 7 63

Â vendre
plusieurs vaches vêlées ct
bœufs d'attelage, de 2, 3
et "j  ans, au pé des ama-
teurs , Io tout pie-noir ,
chez François K< i.t-
tinn.-T. tt Ooermonten
St-Antoine, Sintrine. - *

Le D' R. PAGE
ancien assi lanl à l'hospice orllwp4àique - ..' •

elc Lausanne
cl médecin aux hôpitaux militaires français

Fribonrg, rue Zsliil.npi , 96
Téléphone 7.64

recevra régulièrement, à partir du 8© janvier,
le matin, de 10 b. t\ midi :

A Prez , à-, l'auberge- da la Cigoguo, les lundi 6t
jeudi ; A Cournillens, à l'auberge communale,
les mardi et vendredi ; A Farvasny, au
bâtiment do la poste , les mercredi et samedi.

Elixir Tonique Winkler
Heoonstito-nt énergiqne, souverain contre le*

maux et crampes d'estomae, l'influtoza, après ds -
graves ma'adiss et ponr les vieillards. — En ¦¦¦ •: '¦.¦¦' ,
parlout k 4 (r. 25 le flacon.

' Dépôt chez BonrKhaeéht * Gottrau,
Pharmacie Centrale, Frihoarg.

CABINET DENTAIRE

H. DOUSSE
chine* t?3icn • don-î ste

BUIiLE, AT-aa. fe ta tare
TlUpkoae tl

(MAiErrir-DEiiB, iiuii il lt-fitt ^-%-51'

TRANSPORTS FfJNllBRËS
â dosllnatlon d* tous pays

BÊ*™ A. MURITH
Siège SQC-i-l i GENÈVE

Soccirjale : FRIBOURQ -Téléphone 3.69
Bue de l'Université, 6, et 'rno du Lyc-éo

CERCUEILS & COURONNES
en tou genres, tarlls tris moderét

Cierges - Articles fnnôraires
Dépôts 4

i: BULLE i Louis PASQUIER, sacristain [
| ROMONT i Charles CLÉMENT, ébéniats S
1. C_UTEI>ST.DEN1S l Emile 8CHRŒTER. 1

Magasin de meubles, 55. Roe de Lausanne
St. DELPECH

¦»'«•—

Pour causa de f i n  de MU
Vente avec grand rabais de chambres
à coucher, Salles i\ inaiioei', divans, sa-
lons, lauteuils, chaises, glaces.

Meubles f antaisies
\J2*eO

[CALORIE
I Chauffages centraux |
• Installations .sanitaires j
' Iait*U*tlo_i poor ealertr lu f sautèru ptr lt tl_ * 1

T.liSfcSMl.H, MB,-ttHf'Fciiaii.. !

11 mimi i MU
Architectes

oot onveit un boreau d'architeetnr.
Avenue de 9a Gare, 36

B_ _ - -_ - -D ._ „ . i _ _ _ D_ B _B B

B Pour une petite dépense, I¦ nne grosse économie S
¦ Lei tr.  su.-; sont tn „ chers, le ¦

g Nettoyage chimique est bon marché. "
B Sans lea déformer, sana en altérer tea couleurs , B
B il vous rend comme neufs tons lea vêtements dé- ¦
B fraîchis, lea tsp'«'s' on tentures, qn'ils «oient de Q
n laine, ae soie ou as coton, l'romcz ae ce précieux B

-B svanUge-qni vons fait réaliser nno sérieuse éco- B
B nomie. Teintures en toutes nuances. Spécialité B
fl da r o - ~ ponr deuils , B
B Adressez-vous à la «Qrande Telninrerlo a« B
B BOISAT el LYO*<NAl»Ede Lniisanui- on i fl
B notre magasin, Orand'Bne, 6, téléphone- ¦:. '-

¦; . fl
B et i nos repré«entant3 è Fribonrg i M C. Nuss (a
g b umer march. taiilecr, Avenue de Pérolles, 8; m
m M«« ^Ebis-her-Conns, rue de là Banrine, SS. — «
l". «Soin i ''¦'."¦" .1.> :• • ¦• -!..ni»el. 5Î51-93? m
aBeBnBBBBSE,BBaaBBIfl8IBI

A Tendre Eâ8J-DE-V|E
pure pommes et poires

par litre , 1" quai. Fr. 8.50 50 X
» » î0" » . » 8.80 45 «

B. Weil , spiritueux eu gros. Lucerne

AVOINE A SEIVSER
Farine de tonrtean de lin

arrÏTeroat ces prochains jours.
Commandes 6 adresser ù H. BONGNI,

< i .m~u* i* in. P 829 F 1085

Famille fribonrgeoise
ci!lio)iii«Ji\ habitant Neu-
li.ii«»eii , iiri's S'rlian. onrU'
.l.'iUi..wl' *Tlfi.<" '

J EUNE FILLE
intell igente ct active pout
Surveiller les enfants et
[aire de petits travaux de
-inénageàcOtéd'iinc bonne
'¦ S'adresser à M"*- M»r.
mlcr, Ncnbànien.

ON DEMANDE

mm de chambre
HOtel de la Gare,

à Payerne .

Valet de chambre
connaissant bien le service
habituel et soigné d'une
bonne maison bourgeoise,
e«t i i . . -« .!. u . ' i-- . ilonnes
références exigées.

S'adresser sous chiffres
P002 P ù Publicitas S.A. ,
Friboure. 1080

On .;< 17:« •. '.. « '. < •  à la
journée, pour, cinq à ,six
semailles , un

domestique
de maison

¦bon valet de cliambre,
connaissant lo servico de
la table, propre, actif ,
tout il fail sobre et de
confiance. 3 à 3 fr. 50 de
journê"", sans conditions
d'heures.

S'adresser sous P 900F
à Publicitas S. A., F«.
boartr. 108*2

ON DEMANDI
ponr i , n .".i. ¦¦",

pour le mois de mars, mu

JEOIE FILLE
sérieuse, robusto , sachant
coudre , poar le •» >--, . < «
«le «bauabrê «t le aol.
dr ' i . i i ' . r- - . _ 'n - . -« . .

Offres avec photo el
références sous c h i f f r e i
E 173'J O, à I'ublicitar
S. A„ laRctuio. . 105.

Trouvé
b Bonnefontaine, une cer-
taine somme' d'argent .

S'adresser » 1» enre.

A LOUER
au Oambach , pelit appar-
tement bien ensoleille, 4
piétés. Conviendtait pour
ménage de deux ou trois
personnes. 1077

S'adres. sous P 913 F à
PublicitasS. A.,Pribourg.

A YENDRH
au Stalden , le bSlimenl
N" 10. — S'adresser B.
Thalmann. ane. entre-
preneur , rue St-Pierre, 14 .
Fri b oui*. 1079

OCCASION
Petite co l l ec t ion  d«

cachets i n t é r e s s a n t s  à
échanger au'plus tôt , con-
tre timbrts-posled'Kurope
guerre ou timb. militaires
Suissps. non dentelés.

Adresser à Josepb
ï i i a i M - i i u, rue M
Pierre, 14. 107G

Â vendre
nne (able ronde, no
canapé en bon état. '

Prix favorable.
S'adresser rue Grand*

Fontaine, N* 10, a»
l" étaae. 109.

A vendre
un char à bétail a 2 che-
va u x, à l'état neuf.

S'adres. à Bielmann,
maréc hal, h Àvryanr-
Beaé. Téléphone 339.1.

A LOUER
avennede PéroIIeslu,
bel appartement avec tout
le confort moderne. '
S'adresser à •»». Week¦T.bf et C<", banquiers, à

Frltionra:. 1087

H H. H'eek ,ï-.i»y d:
O", banquiers , à l'ribourg,
demandent uh

apprenti
Oeeasion
A -. o r  d.-c nn pt t l t

elmr b pont.
S'adresoer à Corpa.

taux, r. dea Alpea, 27.

A LOUER
tou t .do suite super!).) ap-
pa r t emen t  de G piéets.

S'adres.--  .r. Caf.da»*
Charaiellea. 1070

'&KlaiLS!4.&4.'&>,£ >M ?£ »r*>v'ivv;̂ ''*.v,*ô jsJi! >v
>,:l.y -:*. >aiilS '*.:.:.- ' T'ali, ! S 5»x"_^ x,.rA-.-..',ji.. <T. ¦*,. : , ..*.

Agenda ecclésiastique
POUR L'AN DE ORACE 1920 (31«« année)

(Lethiellcux)
Prix : a ff. 50

LIBRAIRIES SAtNl-PAUL
Place Saint-Nicolas ot Avenue de Pérolles

F E I B O . K .

mimwmmmmf mmm..
La Compagnio des chemins de fer

électriques de la Gruyère met au con-
cours la .place "

d'ingénieur civil
cpéciàlisto dans la construction de
chemins de fer, comme chef «d'un bureau
'd'études pour la construot-ioa «d'un  chemin <le
fer entre Fribourg el Bii'.lc. I^s ciuudidats doi.
i ent fournir la preuve «le connaissances appro-
fondies et d'une grande expérience en la malière.
I.a durijc «le -l'engagement sera tout d'uborc.
«l 'iule aiinfre environ. h>?s offres, açcoropagnécs
«le sériewsos rftftSrences, -sont ft adresser jus-
im'au lt. «vrier i fa DIRECTION des Che-
mins de fer éleotriques de la Gruyère,
à BULLE. .

Fromage CHESTER
sans carte

Façon Gruyère très gras
Délai! i> fr. (K> Ee kg.
Depuis 10 kg. 6 fr. 20 » »
Depuis 40 kg. 5 fr. 10 » »

Vacherin, mûr à ]u>.it pour fondue.
MaK CUENNET, fro mages, BULLE

Pour la vento de ses machines agricoles
en Suisse romande, maison d'ancienne rép utation
demande

Coli© û® ménage
CERTUS

collant solidement tout objet cassé
en bottes de 60 cent ct 1 fï-anc

DÉPÔT POUR FRIBOURQ :

Droguerie CHRISTINAZ
Ituc de Lausanne, G7

^©wageur
actif , Bérioux et connaissant bien la clientèle
campagnarde. — Offres avec prétentions sous
L 791 Y ô Publicltas S .A. ,  Berne. 943

Ghanfiage central
TÉLÉPHONE 6.77

Fournitures générales
pour installations

Réparations et remplacements
de chaudière» , radiateurs, bouilleurs ,
serpentins , tuyauterie , robinette-
rie , eto. . " •

Service de contrôle et nettoyage
de chaudièrei.

Réparations aïoersas :•:
:¦: Soudure autogène

Albert BLANC, Fribourg
« L a  Prairie M 65, Pérollsi

Grande CordOBoerie du P.Girard
Yl8-à-*Yls,dn Grand SémlnalrB, Frlbonrfl]
Confections sur mesure. Réparation» en tous

genres. Souliers de luxe et ordinaires. Travail
soigné et consciencieux. Cuirs extra forts. Turifs
très réduits. On vn chercher et porter â domicile
Bur demande. — Téléphone 7.62.

Pour le. oampagne, envoyé, par poste ; prompt
retour , franco de port. 770

Eug. Fontaine.
La chef d'atelier : L. SCHWAB.

PUT -A- V_BF«->0'-E.
8 pièces; É bétail

à cornes
cher. AI. f l ï teumann,  ù Magnedens,
près Corpataux. p no F 910 '

j f e f v g S S s ^  Pour devenir

€8|f Ohauflfor
1» "® f ^y  apprenez à conduire

^
i^_^>f . > l'Ecole de chanf-

/ ^ ^ ^ î^ ^ ^ ^  L' LAVANCHY
(-)4* "̂*'fe*''̂ fW>^SS§S.'i:;'' iT* «-«rilèrM

**&a-î &£-*i»H
)S
*' iaiitSànsF.

l'. r i -.v.-t Rarant! en S semaines
DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUIT


